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Une bonne cuvée
JEAN BONNARD

A l'heure du bilan, qu'ajouter au superbe dessin de Casai?
Pascal Couchepin en James Bond vous souhaitant une ex-
cellente année 007! Il y a un mois, on aurait crié au fou.
Mais, depuis le ralliement inattendu de Moritz Leuenber-
ger à cette évidence que l'âge de la retraite ne peut plus être
sacré puisque l'homme s'ingénie avec succès à prolonger
sa vie sur terre, Pascal prend des allures de sage au parler
vrai.
Et le Conseil fédéral semble soudain s'élever un peu au-
dessus des querelles de partis pour dire au peuple que la
cabale électorale est une chose et l'art de gouverner le pays
en est une autre. Ce ralliement spectaculaire est-il le pre-
mier signe d'une collégialité retrouvée pour le plus grand
bien de tous? On n'ose encore le croire de peur d'être déçu.
Pascal Couchepin refuse le politiquement correct pour être
le premier dans les sondages. Il sait que l'important n'est
pas d'être quelque chose, mais quelqu'un.
En attendant sereinement son élection à la fin de l'année à
la présidence de la Confédération, le Valais peut savourer
une année 2006 qui l'a comblé. Une de ses enfants, Mme
Calmy-Rey, a eu l'honneur d'accéder à la présidence et le
Valais a eu le privilège de recevoir l'autre dame du collège,
la championne du PDC élue le 14 juin, Mme Doris Leu-
thard en visite à la Journée de l'économie à Martigny pour
évoquer la place des femmes dans notre société. Pas de mi-
racle, certes, mais le constat que beaucoup reste à faire
dans ce domaine.
Au plan cantonal, 1 année (lire notre rétrospective) s est
achevée sur le déjà fameux moratoire censé mettre de l'or-
dre dans le marché de la vente aux étrangers. Un dossier
délicat qui fâche évidemment les milieux de l'immobilier,
mais qui doit prouver à Berne que le Valais maîtrise son dé-
veloppement.
Les sportifs nous ont fait rêver avec la Nati de Kôbi Kuhn, le
roi Fédérer et le magicien Stéphane Lambiel. Ce soir du 16
février restera gravé à jamais dans les yeux des Valaisans
ayant fait le déplacement de Turin. Le 23 mars, à Calgary,
pour la deuxième année d'affilée, Stéphane montait sur la
plus haute marche du podium des Mondiaux. Chapeau bas
l'artiste.
2006 restera aussi l'année du retour du FC Sion aux avant-
postes avec la dixième coupe de suisse (sur 10 finales!) ra-
menée de Berne et la promotion du club en Super League.
Les supporters dansent, mais les entraîneurs valsent...
Le dessin de Casai a des allures d'affiche de cinéma. La po-
litique a parfois des airs de mauvais film. Mais 2006 restera
dans les annales comme une bonne cuvée.
Reste à espérer que 2007 nous réserve autant de bons mo-
ments. Ce que je vous souhaite à tous chers lecteurs.
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MANUELA GIROUD

L'année Coué
Ben voilà, on y est presque. Une
de plus en moins, comme disait
l'autre. Trois cent soixante-cinq
jours qui ont filé comme l'éclair.
Vous, je ne sais pas, mais moi je
n'ai rien vu passer. J'ai l'impres-
sion que plus le temps passe, plus
il passe vite. Enfin , façon de par-
ler; ce n'est pas le temps qui
passe, c'est nous.

Dans quelques heures, on
s'embrassera sous le gui. On se la
souhaitera «bonne et heureuse»,
sans toujours penser vraiment ce
qu'on dit, surtout quand on fait la
fête dans un restaurant avec cent
cinquante autres personnes,
dont cent quarante-six parfaits
inconnus. Après avoir digéré la
dinde, le foie gras, les huîtres ou
tout autre mets festif , on fera un
petit bilan. Ai-je bien tenu mes
résolutions? Personnellement, il
y a longtemps que je n'en prends

plus, ce qui est le plus sûr moyen
d'éviter les déconvenues. Je n'ai
plus non plus, je dois vieillir, cette
«pensée magique» qui m'habi-
tait, enfant. Cette certitude que,
le 1er janvier, je me réveillerais
dans un monde nouveau. Israé-
liens et Palestiniens cohabite-
raient en paix, on aurait trouvé le
vaccin contre la dernière maladie
ravageuse, les gens que j' aime
n'auraient plus ni mal ni rien, etc.

Tant qu'à tenter un bilan, au-
tant qu'il soit version Coué: je
pose tout et je retiens ce que je
veux. J'oublie donc la guerre du
Liban, les horreurs à répétition
en Irak, les lois votées en Suisse
contre les éttangers, la mort de
Raymond Devos, de Philippe
Noiret et de Robert Altman, le
Grand Chelem raté (de si peu)
par Fédérer. Je garde le coup de
boule de Zidane, les cow-boys de
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MICHEL GRATZL

Des sous, des soucis...

moins ce que je nous suunane. puuiics. L,augmeiuauon ues larus 1er- Donne année t
O'

I

«Brokeback Mountain», le retrait Modeste contre-pied aux traditionnels roviaires de 10% fait aussi partie d
des emballages de choc chic en bilans et autres «rétros» de fin d'année joyeusetés promises. Les pendulaii
PET, la verve de Tom Wolfe et dont la présente édition est largement des lignes régionales apprécieront, e
celle de Yasmina Khadra, la dis- pourvue, cette projection vers 2007. qu'on fait déjà circuler -mal-dans!
parition d'un dictateur, «L'Age Pour évoquer votre porte-monnaie, su- trains les plus chers au monde. Et lai
mûr» de Camille Claudel à la jet qui fâche - pardon - dès lors qu'on devance radio-TV? 2,6% de plus ou 4
Fondation Gianadda, des embal- parle de le vider. Petite liste, pas celle francs par an à partir d'avril 2007. 1
lantes «Desperate Housewives», des commissions, pour pronostiquer nous évitons le pire et la gloutonne!
Mozart en téléchargement, la plus sûrement qu'Elisabeth Tessier, d'Idée suisse qui réclamait le quadr
jeunesse d'Henri Salvador, la que le millésime à venir pèsera davan- ple. Le«meilleur»pourla fin. Etlepor
classe d'Helen Mirren en tage que son devancier sur le pouvoir pon au fumeur automobiliste. Le pi
«Queen» d'Angleterre, le «20 d'achat du consommateur. Il y a du paquet de cigarettes est majoré i
Heures» de TF1 présenté par un d'abord, comme un mal chronique, la 30 centimes à compter du 1er janv i
Noir, la zen attitude de Zep-bref , hausse des cotisations à l'assurance prochain; une occasion supplémei
rien que des trucs qui m'ont maladie. On s'y fait presque... Plus taire d'arrêter, non, à l'heure des incoi
amusée, réjouie ou remplie inattendue, plus douloureuse aussi, tournables promesses de l'an neu
d'émotions positives. celle des tarifs électriques: elle plom- Mais c'est surtout le montant di

Grâce à ce brave Emile - ren- bera l'exercice à venir et les suivants, amendes de circulation qui exr
dons son prénom à M. Coué, il le nous rappelant cruellement qu'un can- avec le nouveau Code pénal. Elle,
mérite bien - je ne me demande ton, même champion toutes catégories ront fixées par le juge et calculée
même plus de quoi l'année à ve- de la production, n'a aucun poids sur la fonction du revenu et du patrimoin
nir sera faite. Elle sera avant tout tarification. Nous ne pèserons pas contrevenant. Même si tout le me
ce que nous en ferons. C'est du lourd non plus en matière de services ne s'appelle pas Bertarelli...
moins ce que je nous souhaite. publics. L'augmentation des tarifs fer- Bonne année quand même.
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Jura: vrai retour
au calme

un leune
ourna iste DELEfv10NT> Laurent Schaffter retrouve

son département. La situation se calme.

«Ce métier-là, toujours,
s'il est assumé avec
puissance, te couvrira
de cicatrices.»

PASCAL DECAILLET

JOURNALISTE

Cher Dino,

Tu es si jeune encore,
24 ans, mâtiné de tout un
tintamarre de doutes et de
certitudes, impétueux face
à l'ivresse de l'existence, si

désireux d en découdre. Tu aimes les livres, les
journaux, le fracas des opinions, la fragile densité
de quelques poèmes, m voudrais te lancer dans
la mêlée, ou alors vivre en écriture, ou même
peut-être les deux, m ne sais pas, m ne sais plus.
Entre autres rêves, ta me l'as confié l'autre soir, m
voudrais devenir journaliste. Tu me demandes
mon avis. Le voici.

D'abord, m dois savoir que c'est un métier
dur. Il ne rend pas heureux. Les métiers, d'ail-
leurs, ne sont pas là pour rendre les hommes
heureux, mais pour leur donner une existence,
une dignité, une échelle de mesure dans l'expres-
sion de leur mérite, leur valeur, leur courage, leur
inventivité. Que tu sois journaliste ou maçon, in-
firmier, vigneron ou cuisinier, enseignant ou
conseiller d'Etat, cette référence, toujours , de-
meurera: bien faire son travail, avec enthou-
siasme et innovation, avec cœur, ardeur, élève
l'humain, le rend meilleur. Avoir été chassés du
Paradis est sans doute le plus grand service qui
nous ait été rendu. Ça n'est pas sous les palétu-
viers que l'homme accède à la dignité, mais dans
le combat, sans cesse recommencé. L'homme
moderne a ceci de particulier qu'il ne diffère
strictement en rien de l'homme ancien, ou
même antique: vivre, c'est se battre. Le reste, illu-
sion.

Pourquoi, au fond, reves-tu d être journa-
liste? Est-ce d'ailleurs un rêve, ou juste unfrisson
passager, parmi d'autres? Tu te vois où, dans
quelques années? Bagdad? Jérusalem? Critique
de théâtte? Commentateur sportif? Chroniqueur
judiciaire? Tu rêves de l'encre et du papier, de
l'enivrant parfum des rotatives, de l'ensorcelle-
ment d'un micro, du feu des caméra? Tu n'en sais
rien encore, et ça n'a en effet aucune importance.
Ce qui compte, c'est se lancer, oser, commencer
par des piges, montrer très fort, dès les premiers
papiers, tes qualités d'opiniâtreté, de caractère,
ta curiosité, ton ouverture, ta résistance aux pres-
sions. Accepte, sans broncher, le travail de nuit,
les horaires irréguliers. Travaille le dimanche,
c'est le jour le plus important des journalistes, le
premier de la semaine. Ne compte jamais les
heures. Ne pense qu'au résultat: le journal. C'est
pour lui que m vis, par lui que tu existes. Et puis,
c'est si fragile, un journal: ça naît, et puis un joui
ça meurt. Alors, il faut se battre, avec une in-
croyable force, pour qu'il demeure. C'est peut-
être comme une vigne, un journal.

Si ta fais de la radio, ce que je te souhaite, ta te
lèveras pendant des années dans le milieu glacé
de la nuit, pour préparer les Matinales. Tu goûte-
ras à cette incroyable magie d'une toute petite
équipe qui se retrouve, à 3 ou 4 heures du matin,
devant une machine à café, en sachant que, quel-
ques heures plus tard, des dizaines de milliers
d'âmes, dans la torpeur de l'éveil, l'écouteront.
C'est un sentiment immense, incomparable. Il
me rappelle mes dimanches après-midi au
«Journal de Genève», il y a vingt ans. C'était l'été,
il faisait beau dehors, mais rien n'était plus fort

que de rejoindre la poignée de confrères chargés
de fabriquer le journal du lundi. J'étais responsa-
ble des pages suisses. Antoine Bosshard, dans la
pièce d'à côté, relisait les papiers des correspon-
dants étrangers en écoutant de la musique clas-
sique. Il y avait les typographes, le rotativiste et
nous. C'est là que j'ai tout appris.

Il te faudra, dans ce métier, le goût de la colle
et du ciseau, même si tout, aujourd'hui , est vir-
tuel. La passion de la mise en forme: choisir, or-
donner, titrer, mettre en valeur, illustrer. C'est au
moins aussi important que Jérusalem ou Ramal-
lah, même si je te souhaite aussi, très vivement,
d'aller rendre compte, pour ton journal, du so-
nore fracas du monde. Mais ne crois pas que le
reporter lointain soit, par essence, meilleur que
le plus modeste des localiers. Nulle rubrique, en
soi, n'est reine: ce qui, toujours, primera, sera la
qualité, l'originalité, la valeur ajoutée de ton re-
gard à toi sur l'objet de ton discours. S'il est un
métier subjectif, c'est celui-là.

C'est un métier de réseaux, aussi, où le carnet
d'adresses est roi. Il te faudra connaître du
monde, irLfiniment de monde, ta n'imagines pas
le nombre. Tu devras te souvenir de milliers de
personnes, pouvoir les remettre, les identifier en
une fraction de seconde. Sans mémoire, je veux
dire sans une mémoire prodigieuse, ne te lance
pas dans le journalisme. Il faut aussi une santé de
fer, de l'appétit, la folle envie de vivre et de dé-
couvrir. Il faut enfin (et c'est le plus important,
Cher Dino, de cette lettre que je t'adresse) une
monumentale, et peut-être un peu monstrueuse,
force de solitude. Tu travailleras en équipe, bien
sûr, ta seras l'un des organes du journal, mais
fondamentalement, ne te laisse jamais duper par
le mythe du grégaire: un bon journaliste, même
avec trois mille adresses dans son carnet, est un
être fondamentalement seul. Tu devras parfois
traverser des moments difficiles, où cette soli-
tude, cruellement, apparaîtra. Ne te laisse pas
impressionner. Sois seul, sois fort.

La force de solitude, c'est dans la pratique
éditoriale que ta devras la montrer, l'art du com-
mentaire. Où ta ne devras pas chercher à plaire,
mais à dire ce que ta crois juste. Tu te feras des
ennemis, ta auras contre toi les bien-pensants,
les humoristes même parfois, toute la cléricature
de ton propre métier. Ça te fera mal, ça t'emplira
de colère, ça te donnera des insomnies, ça te dé-
vorera les viscères.

Dans ces moments-là, tiens bon. Dis-toi que
c'est le jeu, ça fait partie de ton histoire, de ton
destin, pour t'amener plus loin. Car ce métier-là,
toujours, s'il est assumé avec puissance, te cou-
vrira de cicatrices. Ne pas en avoir après vingt ans
de pratique, pour s'être contenté de raser les
murs et de fuir les conflits, serait au final la plus
grande des hontes. Donc, Cher Dino, si tu t'en
sens la force, lance-toi. Ce métier ne te rendra
pas heureux. Mais il te donnera, puissamment, le
sentiment de vivre et d'exister. À toi et à tous les
lecteurs du «Nouvelliste», mes meilleurs vœux
pour 2007.

Le ministre du Gouvernement jurassien Laurent Schaffter revient au Département de l'environnemenl
de l'équipement, de quoi calmer le jeu.... KEYSTONE

Le Gouvernement jurassien
veut calmer le jeu. A l'issue
d'une séance extraordinaire
hier, le ministre chrétien-social
Laurent Schaffter a retrouvé le
Département de l'environne-
ment et de l'équipement. Le
nouvel élu Philippe Receveur
(PDC) dirigera le Département
de la santé et des affaires socia-
les.

Unanimité
La rocade à la tête des deux

départements a été décidée à
l'imanimité. «Tout le monde est
d'accord de tirer un trait sur ce
qui s'est passé», a déclaré en
conférence de presse le prési-
dent du gouvernement Laurent
Schaffter. Philippe Receveur a
pour sa part relevé qu'en se
présentant in corpore devant
les médias, le gouvernement
manifestait son désir de «tirer à
la même corde». Le gouverne-
ment n'a pas à être fier de ce qui
s'est passé, selon la ministre so-

cialiste de l'Education Elisa-
beth Baume-Schneider.

Demandé par le libéral-ra-
dical Michel Probst, nouveau
ministre de l'Economie, le ré-
examen de l'attribution des dé-
partements décidée vendredi
dernier a donné lieu à une dis-
cussion «franche et ouverte», a
expliqué Elisabeth Baume-
Schneider. Le collège gouver-
nemental a reconnu qu'il aurait
fallu tenir compte de l'ancien-
neté lors de la première attribu-
tion.
Le. respect de cette coutume
s'imposait d'autant plus dans le
cas de Laurent Schaffter, bril-
lamment réélu. Le ministre
chrétien-social a relevé qu'il
avait abordé la séance du 22 dé-
cembre dernier en étant per-
suadé d'être reconduit à la tête
du Département de l'environ-
nement et de l'équipement. Il
avait pourtant été mis en mino-
rité et s'était vu attribuer le Dé-
partement de la santé, ce qui

avait provoque une
controverse.

Reste la plainte péna
Laurent Schaffter ei

que «la page est tournée»,
concernant la plainte pi
déposée pour utilisation
duleuse d'une installatio
télécommunication et ca
nie. Il tient absolument à s
qui se cache derrière les nu
ges électroniques qui i
paient son identité. Em
depuis un ordinateur du I
fédéral à Berne, des cou
proposaient aux destinai
de faire leurs pronostics s
répartition des départen
au sein du Gouvememen
rassien. Le Ministère pubfi
rassien a fait savoir jeudi
des recherches suppléma
res s'avéraient nécessaires!
identifier l'expéditeur desi
sages. Celles-ci ne pou
avoir lieu qu'en début d'aï
prochaine, AP

SUISSE

Treize décès
dus à la
maladie de
Creutzfeldt-Cre
Jak
Treizetreize personnes
sont decédées de la
maladie de Creutz-
feldt-Jalpb cette an-
née, indque le site de
l'Office fédéral de
santé publique
(OFSP) ictualisé ven-
dredi. El 2005, dix dé-
cès des iuites de cette
maladie avaient été
dénomkés.

Au tours des an-
nées 2C01 à 2004, les
cas martels avaient
varié eitre 16 et 19. La
forme classique de la
malade est connue
depuii 1920 et touche
esseniellement les
personnes âgées.

Ai'cun cas de
nouvelle variante de
Creuzfeldt-Jakob n'a
pour l'heure été si-
gnal! en Suisse. Cette
fornj e est apparue en
199| en Grande-Bre-
tagrfe et a été mise en
lien avec la consom-
maion de viande in-
fecée par l'encépha-
lopthie spongiforme
boine (ESB). ATS

Un homme de 32 ans a perdu la vie jeudi après avoir chuté di
mètres alors qu'il pratiquait l'escalade sur glace à Montbovoi
(FR). Grièvement blessé, il a été hélitreuillé et transporté par
REGA au CHUV à Lausanne où il est décédé quelques heures
après son admission.

L'homme a perdu l'équilibre au sommet de la cascade de glai



BERNE

Chiens à puce
A partir de lundi pro-
chain, tous les chiens vi-
vant en Suisse seront
théoriquement identifiés
et enregistrés dans la
banque de données ANIS.
L'Office vétérinaire fédé-
ral (OVF) relève que l'opé-
ration est en bonne voie.
Environ 440 000 des 500
000 chiens suisses sont
enregistrés.

Les vétérinaires ont
transmis à la banque de
données jusqu'à 300 an-
nonces par heure, a pré-
cisé vendredi Marcel Falk,
porte-parole de l'OVF.

Ceux qui manqueront
le délai légal peuvent
compter sur l'indulgence
des autorités pendant
quelque temps. Mais les
cantons pourront ensuite
infliger des amendes et
procéder à des enregis-
trements d'office.

Les communes au-
ront un accès direct à la
banque de données dès
lundi prochain.

L'obligation d'enre-
gistrement avait été intro-
duite indépendamment
de la controverse liée aux
chiens dangereux. AP

PUBLICITE INTERDITE POUR LES MEDICAMENTS SOUS ORDONNANCE

Les pharmaceutiques doivent
revoir leurs sites internet
ur papier ou sur la toile, la
ublicité pour les médica-
îents soumis à ordonnance
st interdite. Dès le 1er janvier
007, les concepteurs de sites
iternet des entreprises phar-
îaceutiques devront se plier à
es règles strictes afin de proté-
er les internautes.

Les sites touchant la santé
encontrent un immense suc-
és auprès des internautes. De
lombreuses personnes cher-
hent à en savoir plus sur leurs
aaux, grands ou petits, et sur la

manière de les soigner,
constate Kathrin Wyss, cheffe
de la surveillance du marché
auprès de l'Institut suisse de
contrôle des médicaments
Swissmedic.

Ces surfeurs étaient
jusqu'ici la cible de publicités
ne leur étant pas destinées.
Mais les choses devraient chan-
ger dès le 1er janvier. Fournis-
seurs et associations faisant de
l'information et de la publicité
en ligne pour des médicaments
soumis à ordonnance ont en ef-

fet dû revisiter leur page inter-
net en fonction de nouvelles di-
rectives.

Séparer le bon grah de l'ivraie
Le premier enjeu est de séparer
clairement la publicité de l'in-
formation, le seccnd de ver^
rouiller la publicité destinée
aux professionnels. Les
concepteurs doivent aménager
des accès sécurisés par des
mots de passe et ne peuvent
plus se contenter d'un avertis-
sement. ATS

INACH

toiture contre tram...
ie collision entre un tram
une voiture a fait cinq bles-
î à Reinach (BL) jeudi soir
rs 21 h 45. Le véhicule a été
ùié sur une distance de 20
îtres. Il y a plus de 20 000
mes de dégâts, a précisé la
lice de Bâle-Campagne
ns un communiqué.
Le conducteur du véhicule

iémarré alors que le séma-
iore était au rouge dans un
rrefour. Sa voiture a alors
rcuté un tram. Le conduc-
¦ir, 41 ans, sa femme, 40 ans,
ses trois enfants âgés de 10 à
ans, ont été blessés. Ils ont

is'extraire par leurs propres
oyens de l'habitacle, ATS La voiture a été traînée sur vingt mètres... KEYSTONE

v

BONCOURT

Cigarettes en feu
Un problème technique est à l'origine de l'incendie
qui a fait d'importants dégâts jeudi soir à l'usine de ci-
garettes BAT de Boncourt (JU) . Le féu a pris dans le sac
de dépoussiérage d'une machine, a précisé vendredi la
police cantonale jurassienne. Malgré l'intervention
des pompiers de l'usine, les flammes se sont propagées
dans des sacs à poussières. Les «sprinkler» se sont alors
enclenchés, provoquant de forts dégâts d'eau. AP
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De la prison aux amendes...
LAUSANNE ? Les tribunaux vivront une révolution le 1er janvier: peines
de prison remplacées par les amendes.

KIRCHI INDAHH (RF\

ZURICH

Nouvel-An dans la paix

Nouvelliste

Les peines de prison inférieures à
six mois seront remplacées l'an pro-
chain par des amendes. La dernière
modification du Code pénal, approu-
vée par les Chambre fédérales en
2002, imposera aux tribunaux un
chamboulement de leurs habitudes.

Avec l'accord du condamné, le
jug e pourra aussi convertir les peines
de prison inférieures à six mois en
travaux d'intérêt général. Une possi-
bilité exclue pour les sanctions plus
lourdes. Jusqu'à un an de prison, la
peine ne pourra être convertie qu'en
jours-amende.

Tarif variable
Le tarif de ces nouvelles sanctions

pécuniaires pourra varier selon la loi
entre un franc par jour-amende et
3000 francs au maximum. Les magis-
trats devront tenir compte de la for-
tune, du revenu et de l'endettement
des justiciables.

Au-delà d'un an de prison, les
sanctions du nouveau code s'appro-
chent davantage du système actuel,
qui prévoit l'emprisonnement
jusqu'à vingt ans ou à vie.

Sursis et internement
Le sursis sera plus facile à obtenir

et pourra également être accordé
pour des peines de plus longue du-
rée. Il sera la règle jusqu'à deux ans.
De plus, le juge pourra prononcer un
sursis partiel si la peine de prison est
comprise entre un an et trois ans.

Parallèlement, la révision élargit
les possibilités de prononcer un in-
ternement. L'internement ordinaire
sera possible pour les personnes
condamnées à une peine privative de
liberté d'au moins cinq ans et non
plus dix ans.

Des «incohérences»
Professeur de droit pénal à l'Uni-

rersité de Genève, Robert Roth criti-
oue les incohérences de la nouvelle

loi. D'un côté, le code est extrême-
ment libéral, d'inspiration «post
soixante-huitarde».

De l'autre, pour ce qui concerne
les innovations portant sur l'interne-
ment, il affiche une tendance extrê-
mement sécuritaire, qualifiée de
«blairiste» par le spécialiste.

Or, les délinquants dangereux ne
représentent qu'une petite partie des
condamnations, alors que l'immense
majorité des sanctions concerne les
auteurs de petits délits.' Rejoignant
les critiques de nombreux magistrats,
Robert Roth déplore qu'il ne soit plus
possible d'infliger des petites peines
de prison avec sursis.

Juges et magistrats
critiques

Procureur général du canton de
Neuchâtel, Pierre Cornu ne cache pas
les fortes réticences que suscite la
modification du Code pénal, même
si, comme il tient à le rappeler, «le Mi-
nistère public est là pour app liquer la
loi».

«Je ne connais aucun praticien qui
ne soit pas inquiet devant l'entrée en
vigueur de cette nouvelle loi», affirme
le magistrat. «Le nouveau système,
qui supprime les petites peines de pri-
son est absurde pour les gens qui n'ont
pas de revenus. Il va ruiner tous nos ef-
for ts  pour tenter d'atténuer certains
problèmes de délinquance.»

Le magistrat mentionne en parti-
culier la violence conjugale, les me-
naces, les petites escroqueries et
fraudes à l'assurance ou aux services
sociaux, qui étaient jusqu'ici répri-
mées par des peines de prison de
quelques mois. A l'avenir, «il suff ira
de ne pas avoir d'argent pour ne pas
être sanctionné».

Plus de souplesse
Professeur de droit pénal aux

Universités de Lausanne et Neuchâ-
tel, André Kuhn refuse de jeter le

La modification du Code pénal entraînera des changements notables pour les
petites infractions avec le remplacement de la prison par des amendes, MAMIN

bébé avec l'eau du bain. «Si on devait cilement des mesures d'interne-
refaire un nouveau code, je ne suis pas ment. Certes, la révision aura peut-
persuadé qu'on ne le referait à l 'instar être des effets pervers. Mais ce ne
de la révision qui a été adoptée», af- sera peut-être pas ceux qu'on attend,
firme le spécialiste. Ainsi, en cas de violences conjugales ,

«La modification législative intro- on punit actuellement d'une peine
duit de nombreux avantages. Elle au- de quatre mois. A l'avenir, comme il
torise p lus de souplesse dans le pro- ne pourra pas aller en dessous, le juge
nonce des peines et introduit la possi- prononcera une peine de six mois.
bilité de personnaliser les sanctions.» Dans quelques années, on ne par-

Ses innovations ont l'avantage lera plus de la controverse actuelle,
d'éviter la prison pour les infractions affirme le professeur André Kuhn.
qui ne sont pas trop graves. A l'op- Les problèmes d'adaptation, rap-
posé, pour les infractions les plus gra- pelle-t-il, sont inhérents à tout chan-
ves, elle permet de prononcer plus fa- gement de loi. ATS

I
Pour la première fois, les Eglises chrétiennes, ainsi que
les organisations iuives et musulmanes ont nnblié à

¦ 
Zurich une lettre de Nouvel-An commune. A l'issue
d'une table ronde, elles en appellent à une culture de
dialogue et de respect entre trois religions...AP
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Le husky aura
la vie sauve
Une chienne husky avait été
euthanasiée pour avoir décimé
un troupeau de moutons du-
rant la nuit de Noël à Gurtnel-
len (UR). Un congénère qui
s'était échappé du même che-
nil en sa compagnie aura par
contre la vie sauve. L'Office vé-
térinaire des cantons primitifs
a annoncé vendredi être arrivé
à la conclusion que piquer
l'animal n'améliorerait pas la
sécurité publique. Le proprié-
taire doit toutefois revoir la sé-
curité de son chenil.
La chienne avait pénétré dans
une bergerie pour dévorer
13 moutons et en blesser six
autres. L'autre husky sibérien
était resté en dehors et ne pré-
sentait pas de taches de sang.
La première avait été euthana-
siée le 25 décembre déjà.
L'Office vétérinaire des can-
tons primitifs entend déposer
une plainte pénale contre le
propriétaire des chiens. Elle
devra établir s'il a respecté
son devoir de diligence.

Les malfrats
prennent la clé
des champs
à pied
Un homme s'est fait agresser
et voler chez lui à Oberlindach,
dans la commune de Kirchlin-
dach (BE) jeudi soir. Alors que
les trois malfaiteurs s'en-
fuyaient à pied avec leur mai-
gre butin, l'un d'entre eux s'est
peut-être blessé.

La victime se trouvait dans
son salon vers-23 h 30
lorsqu'elle s'est retrouvée face
à trois inconnus. Ces derniers
l'ont menacée avec une arme à
feu et un spray au poivre.
Après avoir jeté l'homme à
terre, les malfrats ont exigé de
l'argent liquide, indiquait ven-
dredi la police cantonale ber-
noise. Après avoir dépossédé
1*5 wi/*+!mrt rir\ c<r\r, r \ r \ r±r \_rv>nr^-\a vioui i ic uc aui l pui LC 11 lui l

naie et de deux téléphones
portables, les trois hommes se
sont évaporés dans la nature à
pied.

ZURICH

Douceur
exceptionnelle
L'année 2006 aura présenté
des caractéristiques météoro-
logiques très particulières
jusqu'à ces derniers jours. Le
mois de décembre a en effet
été exceptionnellement doux
et ensoleillé au-dessus de
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La 101 martiale
en Somalie
MOGADISCIO ? Le premier ministre promet
de reconstruire le pays.

Le premier ministre somalien
Ali Gedi est entré hier à Moga-
discio, au lendemain du départ
des forces islamistes de la ville,
promettant à plusieurs milliers
d'habitants en liesse le retour
de la paix et de la stabilité. De
leur côté, les Tribunaux islami-
ques ont fait part de leur inten-
tion de poursuivre le combat.

Le chef du gouvernement
est entré dans Mogadiscio à
bord d'un convoi escorté par 22
véhicules lourdement armés.
Des camions équipés de haut-
parleurs ont sillonné la ville,
diffusant de la musique patrio-
tique pour saluer l'arrivée de
M. Gedi.

«La tâche difficile de recons-
truire le pays débute mainte-
nant», a-t-il déclaré à un jour-
naliste de l'Associated Press qui
l'accompagnait. Il a toutefois
exclu l'éventualité de pourpar-
lers dans un avenir proche.

Même avant l'arrivée des
islamistes, le Gouvernement
somalien était tenu à l'écart de
Mogadiscio par les violences
entre clans. Le premier minis-
tre avait échappé à une tenta-
tive d'attentat lors d'une rare
visite dans la ville en novembre

2005. Sous haute sécurité avec
des tireurs d'élite postés sur les
toits, Gedi a appelé à la recons-
truction d'un pays ruiné par
quinze années de guerre civile
et de combats. Il a également
exhorté les soldats de maintien
de la paix à prévenir de nouvel-
les violences. La loi martiale de-
vait être imposée à partir d'au-
jourd 'hui par le Parlement.

Malgré leur retrait la veille
de Mogadiscio, les combattants
islamiques semblent détermi-
nés à poursuivre le combat
contre l'Ethiopie, qui a aidé les
forces loyalistes à reprendre la
capitale. «Nous ne quitterons
pas la Somalie», a déclaré à
l'Associated Press Cheikh Cha-
rik Cheikh Ahmed, chef des Tri-
bunaux islamiques. Il s'expri-
mait depuis la ville côtière de
Kismayo, à environ 300 km au
sud de la capitale, où ses forces
sont réfugiées depuis jeudi.

Le président somalien Ab-
dullahi Youssouf a indiqué hier
qu'il entendait traquer les for-
ces islamistes jusqu'à Kismayo.
«Nous allons aller là-bas et les
affronter», a-t-il déclaré à des
journalistes, s'engageant à se
rendre à Mogadiscio, qu'il a vi-

sitée pour la dernière fois en
1977. Il a également affirmé
que les troupes éthiopiennes
resteraient dans le pays jusqu'à
nouvel ordre car «le gouverne-
ment n'est pas en mesure de re-
prendre l 'intégralité du pays en
une nuit».

Les combattants islamistes
avaient pris le contrôle de la ca-
pitale en juin, avant de s'empa-
rer d'une grande partie du sud
de la Somalie. A l'époque, les
fondamentalistes avaient été
accueillis avec soulagement,
compte tenu de la guerre des
clans. Mais ils se sont effondrés
face au soutien apporté par
l'armée éthiopienne aux forces
du Gouvernement somalien,
reconnu par la communauté
internationale.

Après la reprise de Moga-
discio, les Nations Unies ont
annoncé qu'elles reprendraient
leurs vols humanitaires vers la
Somalie ce week-end. Les com-
bats avaient contraint l'ONU à
évacuer son personnel de So-
malie et à suspendre l'assis-
tance qu'elle apportait à deux
millions de personnes affectées
par le conflit et de récentes I i
inondations , LES NEUHAUS - AP Un ordre précaire à Mogadiscio. AF
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Les limites de Kofi Annan
ONU ? Le secrétaire général sortant a fait tout ce que
le système lui permettait.
Kofi Annan a entrevu les li-
mites de son pouvoir de se-
crétaire général de l'ONU
en s'opposant en vain à la
guerre en Irak. À ce poste, le
conflit avec des Etats-Unis
tentés par l'unilatéralisme
était inévitable.

Le Ghanéen, qui quit-
tera demain dimanche ses
fonctions et sera remplacé
par le Sud-Coréen Ban Ki-
moon, nommé lui aussi
avec le feu vert indispensa-
ble de Washington, a quali- ¦ ¦ Tfflr Mfié d'«illégale» l'interven- t̂ ^SuHH m. K km
tion militaire américaine Demain dimanche Kofi Annan passera la main. AP347.66
en Irak. Cela lui a valu d'être
la cible d attaques féroces
et d'appels répétés à la dé-
mission de la part de l'ad-
ministration Bush.

«Les Etats-Unis ne sup-
portent pas d'être mis en mi-
norité donc, avec le secré-
taire général, le conflit sem-
blait inévitable», juge Pierre
Hassner, qui enseigne les
relations internationales à
l'Institut d'études politi-
ques de Paris et à l'univer-
sité Johns Hopkins de Bolo-
gne.

Tout consiste donc,
pour un secrétaire général,
à «savoir où ne pas aller trop
loin». «L'ONU n'a pas de
vrai pouvoir. Quand le se-
crétaire général veut parler
trop haut, c'est lui qui est
écrasé», constate M. Hass-
ner.

Cette guerre en Irak, où
les Etats-Unis, trois ans et
plus de 3000 morts dans les
rangs américano-britanni-
ques plus tard, semblent
embourbés, M. Annan re-
grette de n'avoir pas pu l'ar-
rêter. Tout comme il re-
grette de n'avoir pas pu ar-
rêter les violences au Dar-

four, malgré des efforts dé-
ployés jusqu'à ses derniers
jours en poste.

Dans les deux cas, il
s'est heurté au concept de
souveraineté dont il s'est ef:
forcé d'arguer, pendant ses
deux mandats, qu'il ne
constituait pas un rempart
contre une intervention de
l'ONU pouvant protéger
des populations civiles en
danger.

Celle des Etats-Unis,
qui, dans la droite ligne de
la théorie de l'action pré-
ventive, estiment avoir le
droit de se défendre contre
une menace réelle ou sup-
posée comme celle des ar-
mes de destruction massive
irakiennes même si le
Conseil de sécurité s'y op-
pose, y compris en violant
la souveraineté d'un autre
Etat, en l'occurrence l'Irak.

Celle du Soudan, qui
s'oppose au déploiement
d'une force de la paix de
l'ONU au Darfour, région
de l'ouest du pays où des
milices arabes soutenues
par Khartoum terrorisent

gences, certai
mais bien sûr
suiven t pas, c
morte», estimi

des communautés noires
dans un conflit qui a fait
200000 morts et 2^5 mil-
lions de déplacés depuis fé-
vrier 2003.

Mais Annan a eu le mérite
d'exprimer un change-
ment dans la conscience
internationale. «La souve-
raineté des Etats se peut
p lus servir d'écran pour
masquer des violations sys-
tématiques des droits de
l'homme», a-t-il déclaré en
recevant son prix JJobel de
la paix, à Oslo, le 14 décem-
bre 2001.

«Les problèhes du
monde ne peuveniêtre réso-
lus que si on dépasse la sou-
veraineté», insiste Pierre
Hassner, soulignint que si
«le discours d'Anian va au-
delà de ce qu'il f eut faire»,
c'est parce qu'il ncarne une
«autorité morale.

«Ce n'est pas indifférent
qu'il proclame ctrtaines exi-

its priorités,
• les Etats ne
h reste lettre
t-il. ATS/AFP
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LE CHEF DES TALIBANS S'EXPRIME EN AFGHANISTAN

L'appel du mollah
Le mollah Omar, chef des tali-
bans en fuite depuis 2001, a
lancé un appel au «sacrifice»
pour chasser les forces étrangè-
res d'Afghanistan. Jeudi, sept
insurgés ont été tués dans l'est
du pays lors d'un affrontement
avec les forces de l'OTAN.

«J 'appelle encore une fois les
moujahiddins à défendre avec
précaution leurs p laces fortes et
à faire attention à ce que leurs
actions ne provoquent pas de
victimes innocentes», selon un
message attribué au mollah
Mohammad Omar et transmis
à l'AFP par un porte-parole des
talibans. «Ne visons que nos en-
nemis et faisons p lus attention
en visant nos cibles. Nous de-
vrions avoir des relations ami-
cales et sincères avec notre peu-
p le musulman», a-t-il ajouté
dans ce message diffusé no-
tamment à Kandahar pour la
fête de l'Aïd-el-Adha (fête du
sacrifice) , célébrée aujourd'hui
en Afghanistan. Au total, près
de 4000 personnes, essentielle-

ment des insurgés et des civils
mais aussi des soldats afghan
et étrangers, ont péri dans de
attaques et attentats en 2006
Cette année constitue la plu
sanglante depuis la chute di
régime des talibans fin 2001, se
Ion des chiffres officiels.

Jeudi, des soldats afghans e
de la Force internationale d'as
sistance à la sécurité (Isaf ) on
tué sept insurgés lors d'un af
frontement dans la province di
Khost, frontalière du Pakistan
Un enfant a par ailleurs été tuf
et six personnes, dont trois po-
liciers, blessées hier par l'explo-
sion d'une bombe télécom-
mandée à Khost, selon la po-
lice. Le mollah Omar est le fon-
dateur du mouvement des tali-
bans qui, parti de la région de
Kandahar, avait pris Kaboul en
1996. Il vit dans la clandestinité
depuis la chute de son régime
qui avait donné refuge au chef
du réseau Al-Qaïda, Oussama
ben Laden, lui aussi toujours en
fuite. ATS/AFP

ELLE CHERCHE LA PUISSANCE MILITAIRE

La Chine se justifie
La Chine a publié hier son cin-
quième Livre Blanc sur la dé-
fense. Pékin y réaffirme sa vo-
lonté de se doter d'une armée
«puissante et moderne» au nom
des défis que le pays doit af-
fronter, comme les éventuelles
velléités indépendantistes de
Taïwan. Repoussant les criti-
ques de ceux qui voient une
menace dans sa puissance mi-
litaire, l'Empire du Milieu se dit cléaire nord-coréen mais ai
à nouveau résolument «engagé le renforcement d'une alliai
dans la voie d'un développe- américano-japonaise con
ment pacif ique», doté d'une po- buent à rendre «plus co
litique militaire «purement dé- p lexes» les problèmes de séi
fensive», ou «dissuasive» pour rite dans la région Asie-Pac
ce qui est du nucléaire. Mais que. ATS/AFP

pour assurer sa sécurité, I
Chine indique aussi vouloi
«renforcer les performances » d
ses troupes de 2,3 million
d'hommes, notamment pa
l'informatisation et les progrè
technologiques, avec un accès
mis sur la marine, le mailloi
faible des forces armées. Pou
Pékin, les «forces séparatistes
à Taïwan, le programme nu
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Chronique
l'une mort
nnoncée

RAK ? Saddam Hussein
laie pour ses crimes.

Idam Hussein doit être
idu cette nuit ou ce matin a
îoncé hier un juge ùakien,
rmant que «toutes les mesu-
ont été prises». Les avocats
l'ancien président irakien
fait savoir qu'il ne se trou-

: plus sous la garde des Amé-
lins et qu'ils faisaient appel.
«Saddam sera exécuté au-
rd 'hui ou demain», a déclaré
nir Haddad, juge de la Cour
ppel qui a confirmé mardi la
damnation à mort de l'an-
i raïs pour le massacre de
chiites à Doujaïl en 1982.

utes les mesures ont été pri-
»
Munir Haddad est autorisé

assister à l'exécution au nom
u ministère irakien de la Jus-
ce. «Je suis prêt à y assister et il
'y a aucune raison pour un re-
ort», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, ses avocats ont
idiqué que Saddam Hussein
e se trouvait plus sous la garde
es Américains et qu'ils fai-
iient appel pour tenter d'em-
ècher son exécution.

La remise de l'ex-raïs aux
utorités irakiennes est censée
'tre l'une des dernières étapes
rant son exécution. Les avo-
irs de l'ancien président ira-
ien n'ont toutefois pas précisé
ourquoi.il avait été transféré
iix autorités de son pays.

ondamnation signée
«Il y a quelques minutes,

ous avons reçu une correspon-
dre des Américains disant
ue le président Saddam Hus-
in n'est p lus sous le contrôle
h forces américaines», ont dé-
laré les avocats dans un com-
auniqué envoyé à l'Associated
tess. Ils ont demandé à «toutle
nonde de tout faire pour empe-
ser cette exécution injuste ».

A Bagdad, le premier minis-
re irakien Nouri al-Maliki a si-
jné la condamnation à mort de
addam Hussein, a affirmé un
tsponsable du gouvernement
lyant requis l'anonymat. Il a

toutefois ajouté que l'ancien
raïs n'était pas encore sous
contrôle irakien. «Nous l'aurons
quand l'exécution sera sur le
point d'avoir lieu», a déclaré ce
responsable, qui n'a fourni au-
cun autre détail.

Le chef du gouvernement
avait estimé que s'opposer à
l'exécution de l'ancien dicta-
teur serait une offense pour ses
victimes, selon son entourage.
«Nous nous sommes mis d'ac-
cord avec les Américains pour
que la remise ait lieu quelques
minutes avant son exécution»,
a-t-il déclaré lors d'une réunion
avec des familles de victimes,
des déclarations rapportées par
ses services. «Notre respect pour
les droits de l'Homme exige que
nous l'exécutions, et il n'y aura
aucun réexamen ou report dans
l'exécution de la sentence.»

Deux autres exécutions
prévues

Plus tôt hier, Khalil al-Dou-
laïmi, chef de la défense de Sad-
dam Hussein, avait indiqué à
l'Associated Press que des res-
ponsables américains l'avaient
appelé pour lui demander
d'autoriser quelqu'un à ras-
sembler les effets personnels de
l'ancien raïs et ceux de son
demi-frère Barzan Ibrahim,
dans la prison américaine où ils
étaient détenus. Saddam Hus-
sein et Barzan Ibrahim sont dé-
tenus au camp Cropper, une
prison militaire américaine
près de l'aéroport de Bagdad.

La cour d'appel irakienne a
confirmé mardi dernier la
condamnation à mort de Sad-
dam Hussein et de Barzan Ibra-
him par pendaison pour le
massacre de 148 chiites à Dou-
jaïl en 1982. Le tribunal avait
fixé à trente jours le délai maxi-
mum pour l'exécution de la
sentence. Awad Hamed al-Ban-
daf, chef du Tribunal révolu-
tionnaire irakien en 1982, avait
également été condamné à
mort. LAUREN FRAYER-AP

A qui servira la mise à mort programmée de Saddam Hussein? AP

terlin prend la barre de l'Europe
UXELLES ? D'importants dossiers attendent la présidence allemande.

i Proche-Orient au Ko- che-Orient depuis 1945 dans nion entre le premier minis- pose des principes de trans- une politique européenne de
TO, de la Russie à la politi- le cadre de la FINUL élargie, tre israélien Ehud Olmeit et parence, de réciprocité et de voisinage aux frontières
e de voisinage de l'UE: s'implique toujours plus le président palestinien sécurité des investissements orientales de l'UE (Ukraine,
llemagne veut profiter de dans la région. Mahmoud Abbas. dans les relations énergéti- Biélorussie, Moldavie, Sud-
présidence européenne Frank-Walter Steinmeier, Un autre dossier chuid ' ques entre l'UE et la Russie. Caucase). Un thème qui tient

ur renforcer le poids du le chef de la diplomatie aile- est celui des relations ertre Sur le Kosovo, l'Allema- à cœur à Berlin au moment
îux Continent sur le plan mande y a multiplié ses dé- l'UE et Moscou, passatle- gne devra avant tout s'effor- où l'éventuel élargissement à
ternational. placements cette année. Il ment tendues en particulier cer de déboucher sur une po- laTurquie pose problème.
La chancelière Angela n'a pas rechigné à se rendre à à cause de l'embargo ruise sition commune des 27, alors «Paris et Berlin n'ont pas

erkel se veut particulière- Damas en décembre, suivant sur les importations ie que l'UE doit progressive- réussi à aller au-delà d'une
mt ambitieuse sur le Pro- le principe que tous les ac- viande polonaise. L'AUema- ment remplacer la Mission simple addition de leurs inté-
e-Orient , où elle compte se teurs de la région devaient gne ne cesse de souligrer de l'ONU (MINUK), ce qui rets géopolitiques la France
ndre début février. être associés au dialogue, l'importance stratégique de représentera la plus impor- dans le bassin méditerra-
Le Quartette internatio- Une démarche que ne sui- la Russie, en matière énergé- tante mission civile dans le néen, l'Allemagne à l'est de

1 (Etats-Unis, UE, Russie et vent pour l'heure ni Paris ni tique notamment. Elle vevt cadre de la politique euro- l 'Union européenne», estime
W) sur le Proche-Orient Washington. faire avancer les négocia- péenne de sécurité et de dé- Martin Koopmann, de la fon-
'it être «revitalisé, et dans ce Berlin voudrait voir le tions sur un nouvel accord di fense que Berlin veut renfor- dation DGAP.
'maine, l 'Union euro- Quartette se réunir dès jan- partenariat russo-européen cer. Le médiateur de l'ONU «Présenter ensemble, lors
*nne (UE) a un rôle actif à vier, a-t-il annoncé. D'après malgré l'actuel blocage côt4 Martti Ahtisaari doit remet- de la présidence allemande,

«, a-t-elle récemment le magazme «Der Spiegel», le polonais. Angela Merkel a tre ses propositions sur le une initiative pour la reforme
iré. Gouvernement allemand ré- aussi indiqué récemment statut final de la province de la politique de voisinage,
erlin, qui participe de- fléchit d'ailleurs à tenir cette garder l'espoir d'une ratifica- après les législatives serbes constituerait une vraie valeur
septembre à sa première réunion à Berlin, avec en tion par la Russie de l'ambi- du 21 janvier. Enfin, l'Allema- ajoutée pour l'Union»,
vention armée au Pro- marge une éventuelle réu- tieuse Charte de l'énergie qui gne ambitionne de défimr ajoute-t-il . FABIEN NOVIAL-AFP
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La mode en cuir

la Soci

Venez nous rendre visite dans
notre magasin aux Ile Falcon à Sierre

Q Parking à disposition

crime d

la ryki SOU'

Bauleiter
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euenschwand

M mm ¦¦ ww mj m B H^V I  ¦¦¦¦ ^̂

Rencontres

Suissesse
44 printemps, léger
handicap, désirerait
rencontrer homme
suisse, 45-55 ans,
libre et honnête,
pour sorties et amitié
+ si affinités.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
M 036-378858 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-378858

Déborah
a 7 ans

Joyeux anniversaire
Tonton Didier.

036-378778

Consultations
Soins

Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
bains effervescents
aux huiles essentiel-
les et gommage du
corps, par masseuses
diplômées.
Corin s/ Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

036-378732
Offres d'emploi

Der Mensch im Mittelpunkt
- wollen Sie dazugehôren?

Dank ^^^M
zufriedenen ^̂ ^H
Kunden und motivier- ^^^B
ten Mitarbeitern hat unsere ^̂ H
Mandantin, mit Sitz in Bern, ^̂ «j
grossen Erfolg. ^
Deshalb dûrfen wir Ihnen heute zwei zukunfts
orientierte, ausbaufàhige Positionen anbieten:

Diverses

DIS NO
.csS^

y
CP 1493
1870 MONTHEY Z
CCP 23-20 000-2
www.disno.ch

Association
pour la prévention
de la maltraitance
et des abus sexuels
envers les enfants Auf Februar 2007 suchen wir fur den

Verkauf eine junge aufgestellte

- mit abgeschlossener Berufsausbildung
- sehr guten Schulzeugnissen
- guten Franzôsisch-Kenntnissen
- sehr guten Umgangsformen und mit

mehr als nur einem Buch gelesen.

Ein gut organisiertes Team erwartet Ihre
handschriftliche Bewerbung mit Foto an:

Urgent
Verbier

dans le Valais

Cherchons
fille et
garçon de cuisine
Nourris logés.
Tél. 027 771 16 68.

036-378809

et le Chablais

vaudois

Demandes
d'emploi

Suisse national recher- » (* y MM *ar ï̂ïs* S 11 iipf JûUii fin
|fa

é» Lan
?

ue français JjJjJjjJ JJSWPilIPlî

Baroque Café Sion
cherche urgent
serveur
ou serveuse
qualifié(e)
ou avec expérienceConsultation

sociale barmaid
serveuse> 027 322 07 41 
sen/euse

A 
en extra
Appeler dès 14 heures

_J2J2_ au tél. 079 467 71 77
SBlEÇTUTE 036-37882C

Travail - Vacances ___ _,__—, iLmmm ĝ
Suisse cherche EltâSSSlSIiâ&fiËflBS
emploi DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2

Au Canada, fonction- www.roxy-club.nel 
^naire, administrant |

compte société, TVA, [Lundi 1" Janvier ouvert dès 23h00 J

^pioi,
U

bure
a
au
,

o
U
u
t ^r̂ ése t̂io^79502 58 59

extérieur. I/^^^ THRenouvelable chaque MB I ^̂ ^̂ m̂wTii _̂ "4| '_ w ± m̂ AVIDétail ¦¦¦ —»¦¦¦ i«*—<fc—yy™
delasoiev@yahoo.fr B5fT95Hï35! =HtW3ÉMnflB!!

036-377572 ¦SU=IB =iBMi ŜLS|=HHSSU

>

«Mesdames, alors que
votre enfant fera un tour
en tracteur, Fast mettra de
l'huile dans votre moteur!»

I Mm» 
^

«0.913.. .9 46 Si tu es seule saisis 7 chance
036-3789S

Deutschschweiz
furschliisselfertige massive Einfamilienhàuser.Sie haben bereits 

^einen Leistungsausweis in der Auswahl, Fuhrung und Motivation
von Handwerkerteams und in der Betreuung von anspruchsvoller
Einfamilienhauskunden. Sie sind eine kommunikative Personlichks
deren Charakter sich durch unternehmerisches Denken, Flexibili
und Zuverlassigkeit auszeichnet

Westschweiz
Sie sind bilingue, deutsch/franzosisch, dann kônnen Sie als Bauleit
aktiv am Aufbau der franzôsisch sprechenden Schweiz mitwirki
und sich eine zukunftsgerichtete Schlûsselposition mit Perspektivi
schaffen.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto oder rufen Sie ai

MTM-Consulting, Postfach 650,5600 Lenzburg 1
info@mtm-consulting.ch
Telefon 062 888 20 76

Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter ^SÎ) Consulting

Entreprise
maçonnerie et béton armé

recherche un
conducteur de travaux diplômi

ou
un ingénieur civil HES

pour la conduite de chantiers -
région Chablais.

Date d'entrée à convenir.
Poste d'avenir pour personne stable

et motivée.
Envoyez votre dossier avec référença

à:
CARRAUX-MORET S.A.

CP - 1893 Muraz.
036-37863

http://www.disno.ch
mailto:delasoiev@yahoo.fr
mailto:info@mtm-consulting.ch
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scar Pereiro
îut son jaune
jxième du dernier Tour de

ce derrière le sulfureux Floyd
lis, l'Espagnol espère bientôt
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 ̂¦La constance ae v\
2E DESCENTE DE BORMIO ? Battu d'un cheveu jeudi, le Neuchâtelois perd trois rangs mais confirme
qu'il est le skieur le plus constant du circuit actuellement. Michael Walchhofer réussit le doublé.

Déjà vainqueur la veille, Mi-
chael Walchhofer a signé un
doublé inédit sur la «Stelvio».
Très discret cet hiver avant
l'étape lombarde, le vainqueur
des deux derniers globes de
cristal de la discipline a fait le
malheur de Peter Fill et de Ma-
rio Scheiber, qui l'entourent
sur le podium, mais aussi de
Didier Cuche, cinquième, qui a
un peu reculé par rapport à la
descente de jeudi (2e). «Si
quelqu'un m'avait dit que je re-
partir ais d 'ici avec deux victoi-
res, je l'aurais traité de fou», a
plaisanté le vainqueur autri-
chien. «Lors de la première
course, j'étais très nerveux et
j 'ai dû me battre. Au- i
jourd 'hui, en revanche, la
confiance était avec moi»,
a ajouté le skieur d'Alten-
markt. kl

Michael Walchhofer m
compte désormais onze il
succès en coupe du
monde. Victorieux égale-
ment de deux descentes en
autant de jours à Garmisch en
2005, il est devenu le seul cou-
reur à compter deux doublés à
son palmarès. «Je suis ravi de
marquer l 'histoire de mon
sport» , a-t-il commenté. En
tête à tous les temps intermé-
diaires, le vice-champion
olympique de Turin est par-
venu à conserver 22 centièmes
sur la ligne d'arrivée sur l'Ita-
lien Fill, auteur d'un incroyable
finish sur ses neiges. Comme la
veille, Mario Scheiber a signé le
troisième chrono, à 27 centiè-
mes de son compatriote.

Cuche sur
les traces d'Heinzer

La composition du tiercé
gagnant s'est ainsi avérée iden-
tique lors des deux descentes
de Bormio, à une exception
près: Didier Cuche. Second
vingt-quatre heures plus tôt , le

SLALOM DAMES DE SEMMERING 
 ̂
Jacquemod (Fr) 242.

m -m* m m m x ¦ Puis: Martina Schild (S) 11',Aucune Suissesse en deuxième manche SES:nmering (Aut). Coupe du monde dames.
lom. Classement final: 1. Thérèse Borssen
I'55"15. 2. Kathrin Zettel (Aut) à 0"25. 3.

lies Schild (Aut) à 0"42.4. Ana Jelusic (Cro)
'83.5. Chiara Costazza (It) à 1*58. 6. Maria
ilà-HoImner (Su) à 2"16. 7. Veronika
ulova (Slq) à 2"46. 8. Sarka Zahrobska (Tch)
'90. 9. Nina Lôseth (No) à 3"51. 10. Sanni
lonen (Fin) à 3*93.11. Anna Ottosson (Su) à
6.12. Anne-Sophie Barthet (Fr) et Katarzyna
asinska (Pol) à 4"21.14. Vanessa Vidal (Fr) à
8.15. Annalisa Ceresa (It) à 4*40.16. Florihe
Leymarie (Fr) à 4"44.17. Manuela Môlgg (It)
"50. 18. Fanny Chmelar (Ail) à 4*52. 19.
:le Gius (It) à 4"73. 20. Kathrin Triendl (Aut)
"01. 24 classées. Eliminées: Maria Riesch
), Frida Hansdotter (Su), Susanne Riesch (Ail),
isey Kildow (EU), Annemarie Gerg (Ail) et
ja Poutiainen (Fin).

manche (piste Hirschenkogel, déniv.
) m, 61 portes, tracé Schwaiger/AII): 1.
ild 55"78.2. Borssen à 0*82.3. Zettel à 1 "35.
Poutiainen à 1*69. 5. Jelusic à 1*86. 6.
tezza à 2*24. 7. Gerg à 2*55.8. Zahrobska à
. 9. Pietilâ-Holmner à 2"74. 10. Kildow à \ Ire manche) au classement gé- sonne Celina Hangl (tout juste
. 11. Zuzulova à 3"31. Puis: 20. Lôseth à : néral de la coupe du monde. 17 ans) a pris le 39e raig à 6"05
Pas qualifiées: 39. Célina Hangl (S) 6*05. \ Maigre consolation pour les 15 de Schild. 11 a manqué 56 centiè- Wr f
ibea Grand (S) 8'01. : 000 spectateurs présents qui rê- mes à la nièce de Marin Hangl Ŵ * '»,anche (61 portes, tracé Pâ rson/Su): 1. ; vaient d'une nouvelle razzia de (champion du monde 4e super-
58*27. 2. Jelusic à 0*07. 3. Zuzulova à : la «Wunderteam» sur ses neiges. G à Vail en 1989) pour axrocher
4. Lôseth à 0*26. 5. Borssen à 0*28. 6. ; Quant à Thérèse Borssen, déjà la 30e place qualificative. La ¦• éjj #

inska à 0*35.7. Costazza à 0*44. 8. Pietilà- : deux fois sur le podium cette sai- skieuse de Loèche Rabea Grand î 
wr à 0*52.9. Barthet à 0*80.10. Leinonen : sorii ej]e s'est affirmée à 22 ans (22 ans) a, elle, perdu hutsecon- La jeune Celina Hangl n'a pas réussi à se qi
0. Puis: 18. Schild à 1"52. : comme une des futures stars de des (51e). si che. Mission difficile pour une première en

Marlies Schild na pas réussi la
passe de quatre lors du slalom
nocturne de Semmering. In-
vaincue cet hiver dans la disci-
pline, l'Autrichienne avait
course gagnée avant de com-
mettre une grosse faute à quel-
ques portes de l'arrivée et d'of-
frir à la Suédoise Thérèse Bors-
sen le premier succès de sa car-
rière. Alors qu'elle comptait près
d'une seconde et demie
d'avance au dernier temps inter-
médiaire, Schild a finalement
été distancée de 42 centièmes
sur la ligne. Elle a malgré tout ar-
raché un troisième rang, juste

la discipline. «Je m'étais résignée
à la deuxième p lace, parce que j e
pensais Marlies imbattable», a-t-
elle dit. La Suédoise a aussi fait
oublier les malheurs de sa leader
Anja Pârson. La ;hampionne
olympique de Turh en slalom
n'a pas pris le dépirt, toujours
en délicatesse avec son genou
gauche après son cpération du
printemps. Côté helvétique, il
faudra repasser pour voir une
fille de l'équipe d'Hugues Anser-
moz marquer des peints en sla-
lom.

Les deuxseules Siissesses en

Bormio (It). Coupe du monde. Descente
messieurs: 1. Michael Walchhofer (Aut)
1'51*82. 2. Peter fill (It) à 0"22. 3. Marie
Scheiber (Aut) à 0"27. 4. Bode .Miller (EU) à
0*39. 5. Didier Cuche (S) à 0"50. 6. Aksel Lund

I : Svindal (No) à 0"54. 7. Marco BOchel (Lie) à
I • 0"61.8. Patrick Staudacher (It) à 0"73.9. Andrej
I : Jerman (Sln) à 0*83. 10. Bruno Kemen (S) à

: 0*84. 11. Kurt Sulzenbacher (It) à 0*92. 12.
: Roland fischnaller (It) et Marco Sullivan (EU) à
: 0"96.14. Ambrosi Hoffmann (S) à 1"02.
: Puis: 20. Tobias Grùnenfelder (S) à 1"15. 22.
: Didier Défago (S) à 1*25.35. Michael Bonetti (S)
: à 2*14. 43. Silvan Zurbriggen (S) à 2"90. 45.
: Olivier Brand (S) à 3"26.48. Cornel Zùger (S) à
: 3*61.52 skieurs au départ, 51 classés. Pas parti:
: Antoine Dénériaz (fr).

Jtk:
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Didier Cuche aura encore le maillot rouge de leader de la spécialité sur les épaules l'année prochaine. Pourvu que ça dure! AP

Neuchâtelois a dû se contenter
du cinquième rang à une demi-
seconde de Walchhofer. «Au
moins, on ne parle p lus de cen-
tième», a relevé Cuche, battu la
veille pour un centième. «Je
n'ai pas fait preuve d'assez
d'agressivité pour être tout de-
vant» , a-t-il poursuivi. Pas de
victoire pour Cuche, mais une
nouvelle preuve de sa régula-
rité dans l'épreuve reine (3 fois
deuxième, 2 fois cinquième) .
Cette constance fait de lui l'ac-
tuel meilleur descendeur de la
planète, le skieur du Val-de-

Ruz possédant 44 points
d'avance sur Walchhofer et 82
sur Marco Biichel au classe-
ment de la discipline. Cuche
devra encore tenir son dossard
rouge pendant six courses
pour devenir le premier Suisse
depuis Franz Heinzer en 1993 à
être sacré roi de la descente. «Je
suis très f ier d'occuper cette
p lace. Mais il faudra attendre
f in janvier pour penser sérieu-
sement au globe», a relativisé le
Neuchâtelois.

Un autre globe de cristal
tend les mains à Cuche, celui

du classement général. Avec cet hiver, il n'a pas intégré une 119. Olivier Bram
ses 535 points, le Neuchâtelois seule fois le top 20 en descente Descente (5/11)
talonne de cinq points Bode (22e). Les malheurs de Défago 2. Michael Walch
Miller (4e à Bormio) et de 44 ne sont rien comparés à ceux Bùchei (Lie) 248.
unités Aksel Lund Svindal (6e). d'Antoine Dénériaz. En pleine steven Nyman (E

crise de confiance, le Français, ^ut) )71.7, ""Of
DéfagO à la peine qui réside à Martigny, a fait Jerman (Sln) 13

Dans le camp suisse, Didier l'impasse sur la course, ar- Paradis (Can) 129
Cuche a fait figure d'arbre qui guant un problème au genou 

 ̂ T0,,
cache la forêt. Les autres lea- droit. 30 Silvan Zurbriders Bruno Kemen (10e) et Le champion olympique de 2K 40 MichaeAmbrosi Hoffmann (14e) ne Turin, qui n'a pas encore mar- Grùnenfelder 10sont toujours pas parvenus à que le moindre point en des- Dames Classerr
jouer la gagne. Quant au Mor- cente cette saison, va aussi Marlies Schild (/
ginois Didier Défago, pourtant manquer la descente de Wen- 

 ̂
et Kamr j n j

brillant en géant et en super-G gen le 13 janvier , si Gôtschl (Aut) 44

dier uche

¦ f -
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Restera-t-il dans l'histoire
comme le cocu de l'année ou
le veinard du siècle? Cinq mois
après la fin du Tour de France,
Oscar Pereiro, 2e grâce notam-
ment à une échappée fleuve,
ne sait toujours pas si Floyd
Landis, contrôlé positif à la
testostérone, sera déclassé ou
non. L'Américain de Phonak
plaide le vice de forme. La dé-
cision revient désormais au
Comité olympique américain,
mais ce ne sera probablement
qu'un épisode supplémentaire
dans cet interminable feuille-
ton juridique. Un suspense
dont Oscar Pereiro (29 ans) se
passerait volontiers. Depuis sa
maison, en Galice, où il passe
les fêtes en famille, il fait le
point par téléphone.

La question que tout le monde
se pose: êtes-vous premier ou
deuxième du Tour de France?
Je n'en sais toujours rien. Au-
tour de moi, les gens me tapent

dans le dos en me disant que je
suis le vainqueur. Mais quand
je rentre chez moi et que je
consulte le site internet du
Tour de France, je constate que
je suis toujours au deuxième
rang. Officiellement , je n'ai pas
gagné le Tour de France. J'es-
père que la décision tombera
avant le départ de la prochaine
édition. Cette situation est pé-
nible pour moi, mais aussi
pour Floyd Landis. ¦

On vous sent irrité...
Dans le cyclisme actuel, je n'ai
pas l'impression que toutes les
parties travaillent en chœur.
C'est un grave problème, plus
néfaste encore que le dopage.

Vous sentez-vous volé?
Oui et non. Oui, car je ne
connaîtrai jamais les sensa-
tions du vainqueur. Je ne pour-
rai pas ressentir le frisson qui
parcourt le coureur au mo-

ment de boucler son dernier
tour sur les Champs-Elysées
avec le maillot jaune sur les
épaules. Non, car si on m'attri-
bue la victoire, mon nom res-
tera dans l'histoire. Gagner le
Tour de France, ça fait toujours
bien sur un CV...

Qu'est-ce qui a changé depuis
ce fameux Tour de France?
Ma vie est devenue beaucoup
plus compliquée. Tout le
monde veut me parler, les
journalistes, mais aussi les
gens qui me croisent au super-
marché. Je participe égale-
ment à de nombreuses mani-
festations caritatives. Moi-
même, je n'ai pas changé, mais
le regard des autres n'est plus
le même.

Au fait, qui sera le leader de
l'équipe Caisse d'Epargne lors
du Tour de France 2007:
Alejandro Valverde ou vous-
même?

Nous tiendrons tous les deux
ce rôle. Mon but sera d'être
prêt à 100% pour le Tour, mais
aussi pour la Vuelta. Je ne peux
en revanche pas promettre
que je vais gagner... Si on
m'avait dit, en janvier dernier,
que je finirais au pire 2e du
Tour, je n'y aurais pas cru.

Ce qui est sûr, c'est que vous
avez été élu «révélation de l'an-
née» par les sportifs espagnols.
A 29 ans, vous n'êtes pourtant
plus très jeune...
C'est vrai. Ce prix salue en fait
ma progression. J'ai terminé
dixième du Tour 2004, dixième
en 2005 en remportant une
étape et le prix du coureur le
plus combatif et deuxième -
ou premier - en 2006.

Il se murmure aussi que vous
comptez participer à Paris-
Dakar...
C'est vrai que j'envisage d'y
prendre part à moto. Mais cela

ne se fera pas avant la fin de
ma carrière. Et je courrai pour
le plaisir, pas dans un esprit de
compétition.

Comment avez-vous réagi à la
disparition de Phonak, votre
équipe de 2002 à 2005?
Cela m'a bien sûr attristé. Je
dois beaucoup à Phonak. Je
tiens à remercier Andy Rihs et
fous les membres de Phonak
pour leur soutien.
Mes années dans cette forma-
tion ont fait de moi ce que je
suis.

Vous pouvez aussi leur dire
merci... Lors de l'étape de
Montélimar, ils vous ont laissé
prendre une demi-heure
d'avance...
Ils m'ont en effet offert la
chance de ma vie. Quand
j'étais gosse, je rêvais du Tour
de France et au soir de cette
étape, j'étais en jaune.
JÉRÔME GACHET

TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS À OBERSTDORF

Ammann et
Kiittel sont prêts!

(138). 3. Adam Malvsz (Pol) 144.5 (135). 4.

L'équipe de Suisse peut se
montrer satisfaite de son entrée
dans la Tournée des quatre
tremplins. Tous les Helvètes en
lice seront en effet de la partie
samedi à Oberstdorf , après le
saut qualificatif de vendredi. Si
Andréas Kùttel et Simon Am-
mann étaient assurés de leur
participation, Michael Môllin-
ger (35e) et Guido Landert (43e)
ont également obtenu leur bil-
let et ont rejoint leurs chefs de
file.

Même s'ils ne jouaient pas
leur place pour le concours,
Kiittel et Ammann ont tenu à
prouver qu'ils nourrissaient de
grandes ambitions lors de la
mythique Tournée. Ainsi, le

• sauteur d'Einsiedeln a pris le 4e
ranef . soit un neu mieux nue le

signant le meilleur total (139
m), devant l'Autrichien (138 m).

En se qualifiant pour le
concours, Landert (114,5 m) a
pour sa part bien corrigé le tir,
lui qui restait sur deux élimina-
tions à Engelberg. Samedi, il
aura le redoutable honneur de
défier Janne Ahonen, quatre
fois vainqueur de la Tournée,
alors que Môllinger (119 m) en
découdra avec Eihar Romôren.
si

Oberstdorf. Tournée des quatre tremplins.
Qualifications: LAnders Jacobsen (No) 149,7
(139 m). 2. Greaor Schlierenzauer (Aut 148,4

Andréas Kùttel (S) 143,5 (135). 5. Thomas
Mnmpnstprn (Antl 140 7 (1341. fi. Simon
Ammann (S) 135,6 (134,5). 7. Arttu Lappi (Fin) ret' a c°f™e 'f,6 semame

133,1 (129,5). 8. Janne Ahonen (fin 131,2 lon exceUent debut 
f 0

sais°n a
(129). Puis: 35. Michael Môllinger (S) 110,7 Campra en prenant la 2e place
(119). 43. Guido Landert (S) 100,6 (114,5). 64 du 10  ̂

style hbre' Pms la 5e
c|a55és du 10 km style classique. Son
Les principaux duels du concours: Môllinger frère Candide a réalisé égale-
-Romoren , Landert - Ahonen , Maximilian ment deux bonnes courses
Mechler (Ail) - Ammann , Veli-Matti Lindstrôm pour ses débuts en course FIS
(Fin) - Kiittel, Primoz Pikl (Sln) - Schlierenzauer, puisqu'il a pris la 5e place du 10
Alessio Bolognani (!t) - Jacobsen. km style libre et la 7e du 10 km
Formule: les 25 vainqueurs des duels ainsi que style classique dans la catégorie
les 5 meilleurs battus en manche finale. des moins de 18 ans. C

CHAMPIONNAT DU MONDE M20 EN SUÈDE

Deux matches pour rêver
L'équipe de Suisse M20 ten-
tera de saisir les deux chances
qui s'offrent à elle pour se his-
ser en quart de finale du
championnat du monde de
Mora (Su) .

Des victoires contre la Fin-
lande samedi (13 h) et contre
la République tchèque di-
manche (17 h) propulseraient
en effet les jeunes de Kôbi
Kôlliker dans le cercle fermé
des huit meilleures nations
mondiales. La Suisse M20 de-

vra absolument se reprendre
après la claque reçue contre la
Russie (6-0).

Un revers qui a laissé des
traces dans les esprits,
comme le confirme Juraj Si-
mek (Brandon Wheat
Kings/Can), jusqu'à présent
meilleur Helvète sur la glace
suédoise. «Certains joueurs
n'arrivent pas à oublier la
mauvaise performance que
nous avons fourn ie contre les
Russes. J 'espère qu'il en sera
PUBLICITÉ i 

r
Pour ceux qui ne seraient

pas au courant:

autrement contre la Fin-
lande.» Kôbi Kôlliker avait
d'ailleurs prévenu ses ouailles
après la mésaventure russe.
«Nous avons maintenant deux
pucks de match!»

Une victoire contre la Fin-
lande permettrait aux Suisses
de continuer à rêver. Un suc-
cès contre les Tchèques - tou-
jours aucun point à leur actif -
leur ouvrirait les portes du
paradis. SI

Veysonnaz:
*Q*"oùlaneigeest reine!Charles Pralong

est en forme
Charles Pralong, du SC Val Fer
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Martina Hingis a confirmé se
projets de mariage avec le
Tchèque Radek Stepanek. La
Suissesse de 26 ans, ex-nu-
méro un mondiale, a révélé
lors d'une conférence de

classé 19e à l'ATP, l'avait de-
mandée en mariage le mois
dernier à Prague.

«Je suis heureuse», a déclaré
Hingis, tête de série no 1 au
tournoi de Gold Coast, celui o
elle avait fait il y a un an son n
tour à la compétition. «Je sui.
surprise que vous ayez remai
que ma bague de fiançailles,
parce qu 'en Suisse, je l 'ai por
tée partout pendant un mois
sans que quiconque dise quo
que ce soit», a ajouté la Saint
Galloise.

AUTOMOBILISME

LeRIV
sur Eurosport
Le Rallye du Valais bénéficier;
en octobre prochain d'une
couverture médiatique de qu,
lité. La chaîne de télévision El
rosport retransmettra en effe
l'épreuve durant dix heures e
demie, dont sept en direct.

Le Rallye du Valais fera partie
de la nouvelle série Interconti
nental Rally Challenge (IRC).

HOCKEY SUR GLACE

McParland à Bâl
Mike McParland est le nouve
entraîneur du EHC Bâle où il
succède à Kent Ruhnke. Il
quitte immédiatement ses
fonctions de directeur sporti
de Fribourg Gottéron. Il a sig
pour une saison et demie.

Tirages du 29 décembre 2006
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Seule la liste officielle des résull
de la Loterie Romande fait foi



La LNB avant Moscou
HC MARTIGNY ? Pantelejevs et Koreshkov devraient participer aux championnats du monde
du groupe A en avril prochain. Après de bons débuts au Forum, ils peinent à tirer l'équipe vers le haut.

En misant sur Grigorijs Pante-
lejevs, international letton âgé
de 34 ans et Evgeny Koreshkov,
Kazakh de 36 ans, les dirigeants
du HC Martigny se sont certai-
nement trompés. En LNB, il est
préférable de compter sur des
mercenaires véloces se plaisant
dans un jeu physique. Hors, le
Letton qui a joué 54 matches en
NHL - Boston Bruins et New
fcrk Islanders - et le Kazakh -
meilleur compteur du cham-
pionnat russe avec Magnito-
gorsk 53 points (33/20) lors de
la saison 94-95 - peinent dans
un milieu propice aux accro-
chages et aux charges. «Plus le
championnat avance, plus
l 'équipe est confrontée aux mê-
mes difficultés face à des adver-
saires mieux armés sur le p lan
physique. Cependant, nous de-
mis jouer p lus vite en dimi-
nuant nos prises de risques»,
avise Koreshkov.

Pourtant , en début de sai-
on, ce duo venu de l'Est avait
irillé. «Personne ne connaissait
\otre manière de jouer », rap-
lelle Pantelejevs. Son coéqui-
ier poursuit. «Rapidem ent,
\os adversaires ont compris no-
ce tactique et ont réduit les es-
p aces.» Lorsque leur entraîneur
taiitri Fokin a été démis de ses
Dnctions, ils ont assumé leur
tatut de professionnels. «On
tait triste pour Dmitri car cha-
un était conscient qu 'il avait
bnné Je maximum pour trou-
xr le système idéal. Avec Nuss-
herger, les consignes n'ont guère
liangé», poursuit le numéro 13
ctodurien qui reconnaît que
;s mauvais résultats de son
quipe ont affecté sa confiance.

Manque de poids
Top-scorer du HCM avec

18 buts et 26 assists (13e), Ev-
geny Koreshkov dévoile le vrai
problème. «Notre équipe est
d'abord formée de joueurs
techniques. Lorsque l 'adver-
saire nous laisse construire,
nous parvenons à nous mon-
trer redoutables. Par contre,
lorsqu 'on vient nous chercher
haut et qu'on nous bouscule,
on se montre emprunté car
nous manquons de répondant
sur le p lan p hysique.»

En rejoignant Martigny,
leur seul objectif se nommait
play-offs. Au bénéfice d'un
contrat d'une saison en Valais,
l'ailier Pantelejevs {7 buts, 30
assists) et le centre Koreshkov
se plaisent dans leur nouveau
canton d'adoption et aime-
raient poursuivre leur carrière
à l'Ouest. Cependant, on ne
devrait pas les retrouver au
Forum la saison prochaine
sauf si ces jours prochains,
donc ce soir déjà , ils retrou-
vaient l'allant ou plutôt la mo-
tivation du début de saison
afin de permettre aux Octodu-
riens de raviver l'espoir d'une
qualification pour les play-
offs. Cependant, Noël est déjà
passe...

Précisons tout de même
que ces deux joueurs, qui
n'assument pas leur rôle de
leaders au Forum, participe-
ront aux prochains cham-
pionnats du monde du groupe
A en avril prochain à Moscou
aux côtés des Suisses que le
Letton et le Kazakh respectent
mais ne craignent pas.
JEAN-MARCEL FOLI
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Mardi
17.00 Lausanne-Ajoie

Thurgovie - Olten
17,30 Langenthal - Chaux-de-Fonds
17.45 Viège - Martigny
18.00 Coire-Sierre

Classement
1. Langenthal 32 19 3 4 6 119- 80 67
2. Bienne 33 16 5 4 8 132-110 62
3. Viège 32 15 5 4 8 139-104 59
4. Chx-de-Fds 32 16 4 1 11 127-124 57
5. Sierre 33 18 0 3 12 141-123 57
6. Ajoie 33 15 3 5 10 143-115 56
7. Lausanne 32 14 2 1 15 126-109 47
8. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
9. Olten 31 12 1 3 15 100-131 41

10. Martigny 32 9 4 1 18 113-157 36
11. Thurgovie 32 9 2 3 18 121-151 34
12. Coire 32 6 2 1 23 90-147 23

L'adversaire: le leader Langenthal, qui semble
moins percutant dans ce troisième tour, part
avec les faveurs des pronostics ce soir au Forum.
Qui plus est, depuis leurs retrouvailles en LNB,
les Bernois se sont imposés à cinq reprises
contre une seule victoire aux Octoduriens qui
seront au complet ce soir.
Chassé-croisé: pour leur sixième saison en
LNB, les pensionnaires du Schoren sont en passe
de briguer une place en LNA. Si les Bernois
Stoller (97-98), Bochatay (05) et Bruetsch (04-
06) ont évolué avec Martigny auparavant
Badertscher (01-02) et le décevant Diethelm
(02-03) ont déjà porté le chandail de
Langenthal.
L'équipe: ce soir, Poget partira titulaire dans les
buts. Pour sa part, le troisième gardien Sunshine
Romerio a décidé de casser son contrat le liant
au HCM. Il poursuivra sa carrière du' côté de
Verbier. JMF

Vendredi
Chïmik MytSshî - Team Canada 5-0
ta IK - Eisbâren Berlin 6-1

Classement
I. MoralK 4 2 0 1 1  15- 9 6
1. Team Canada 3 1 1 0  1 10-11 4
j. HC Davos 3 2 0 0 1 11-8 4
UJyiistii 3 1 0  0 2 6-9 2
5, Eis. Berlin 3 1 0  0 2 6-11 2

Aujourd'hui
15.00 Team Canada - Eisbâren Berlin
À.15 Khimik Mytishi - Davos

tanche
¦100 Finale
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ALEXANDRE DAIGLE / HC DAVOS WM MYTHISHI - T.CANADA 5-0
_ ^ k\ *(*"% !i _ ï  M _¦_¦__ WM'mW ^ùMwk L6 TGVGII rUSSC«A Davos, j 'ai tout!»

Alexandre Daigle n'avait rien
demandé. Il voulait jouer en
NHL, rien de plus. Après de
brillantes années juniors, il
était choisi par les Ottawa Se-
nators comme No 1 du draft
1993. Derrière lui, des joueurs
aussi prestigieux que Chris
Pronger, Paul Kariya, Saku
Koivu et Todd Bertuzzi. Il
n'avait que 18 ans, Alex Cancre
de la ligue, Ottawa lui offrit un
contrat de 12 millions de dol-
lars pour cinq saisons. Du ja-
mais vu. Malgré 628 matches et
329 points en NHL, Daigle ne
répondra pas aux attentes. De
déceptions sportives en ren-
contres sulfureuses - la rumeur
lui prête des amitiés avec Pa-
mela Andersson et Sheryl Crow

l'élite suisse.

Alexandre Daigle, après avoir
mangé votre pain noir en NHL,
vous avez trouvé le bonheur à

2004/05 en raison d'un conflit
salarial entre joueurs et pro-
priétaires), j 'avais terminé
meilleur marqueur des Minne-
sota Wild. La saison passée, je
m'imaginais beaucoup jouer.
Cela n'a pas été le cas...

Pourquoi avoir choisi Davos?
En mai, quand j'ai terminé ma
saison, j'ai contacté François
Guay, mon agent en Europe. Je
lui ai exprimé mon vœu de ve-
nir en Suisse. Je savais qu'ici, le
style de vie se rapprochait de ce
que je cherchais. Je voulais re-
joindre une équipe de ga-
gnants, dans une helle ville. A
Davos, j'ai tout!

Joe Thornton n'est pas étranger
à votre choix...
Il a adoré sa saison ici. D'ail-
leurs, chaque été, il revient au
camp d'entraînement à Davos.
Je n'ai mis que deuxjours pour
me décider. Je n'ai rien négocié:
j'ai accepté la première offre du
club. En plus, j'ai l'occasion de
faire du ski... Pour meprésenter
le club, Amo Del Curto m'a seu-
lement dit: «Si tu viens, tu peux
skier!» (rires)

Alexandre Daigle. Une star du jeu
qui s'éclate à Davos, KEYSTONE

La NHL, c'est donc terminé?
Ah oui! J'ai prolongé à Davos
pour quatre ans. Reto a 30 ans,
«Mitch» 27, nous sommes à no-
tre apogée. C'est une des rai-
sons qui m'ont amené à Davos.
Je voulais faire partie d'une
équipe compétitive sans ses
«importés». Ici, les joueurs clés
sont Suisses, comme Hiller, von
Arx ou Riesen. Je ne voulais pas
avoir à tout prendre sur moi.

En NHL, on a longtemps parlé de
vous comme un futur grand. Des
regrets?
C'est sûr, j' aurais aimé être la
«topstar» de NHL. Mais il y a

Après deux mauvais matches,
Khimik Mytishi est enfin sorti
de sa léthargie en atomisant le
Team Canada 5-0 à la veille
d'affronter Davos. Malgré cette
lourde défaite, les Canadiens
sont toujours en position de
force pour participer à la finale
de cette 80e édition de la coupe
Spengler. Davos, futur adver-
saire de Klihnik, serait bien ins-
piré de se méfier... Pour la for-
mation à la feuille d'érable, une
victoire samedi face aux Eisbâ-
ren Berlin suffirait à assurer sa
place pour la finale de diman-
che, si

k

Evgeny Koreshkov "
«Nos adversaires

ont compris
notre tactiqui

et ont rédu
les espace

MAMAMIN

Samedi
17.30 Olten - Coire

Ajoie-Thurgovie
19.00 Martigny - Langenthal
19.30 Chaux-de-Fonds - Lausanne
20.00 Bienne - Viège



L'ivresse d'un premier succè
CYCLISME ? Steve Morabito remporte une étape du Tour de Suisse au mois de juin à
Loèche-les-Bains et réussit une superbe entrée chez les pros. Une victoire qui en appelle d'autres.

(d'en ai encore
des frissons!»

FLORENT MAY

C'était son jour. La route était
son domaine. Le dénivelé son
meilleur allié. En ce jeudi 15
juin 2006, Steve Morabito en-
tre dans la lumière du monde
cycliste professionnel. Le
jeune coureur bas-valaisan
remporte la 5e étape du tour
national entre la Chaux-de-
Fonds et Loèche-les-Bains.
Souvenirs, frissons et envie de
recommencer. Vite! «Quel su-
per souvenir! C'est ma pre-
mière victoire chez les profes-
sionnels et la récompense de
tout le travail que j 'ai fourni
auparavant. Et en p lus c'était
chez moi en Valais, devant ma
famille et mes amis. J 'en ai en-
core des frissons! J 'y repense
parfois à l'entraînement. Ça
me motive à travailler encore
p lus pour en gagner d'autres.»

Steve Morabito pourrait à nouveau briller à domicile lors du prochain
Tour de Romandie qui emmènera les coureurs à Morgins. BERTHOUD

Une victoire fondatrice qui a
propulsé le jeune profession-
nel au sommet de l'affiche. Un
adoubement très vite syno-
nyme de reconnaissance.

Dans le milieu comme au-
près des passionnés de la pe-
tite reine. L'ivresse du moment
a juste différé le regard lucide
que le sportif a pu petit à petit
porter sur l'événement. «C'est
venu progressivement. Sur le
moment, j 'étais encore pris par
le stress de l 'étape et les nom-
breuses sollicitations qui ont
suivi. J 'ai davantage assumé
que réalisé. Puis j 'en ai pris
conscience au fur  et à mesure.
Le lendemain, les coureurs
suisses sont venus me féliciter.
Et aujourd 'hui, à l'entraîne-
ment, on me reconnaît davan-
tage. Je ne m'étais pas vraiment
rendu compte du nombre de
personnes qui avaient vu
l'étape.»

Jeune premier à succès
sous les couleurs de la Phonak
au mois de juin, Steve Mora-
bito court désormais pour
l'équipe kazakhe Astana. Un
engagement qu'il doit en
grande partie à sa victoire à
Loèche-les-Bains. «C'est un
succès qui a valu de l'or au mo-

ment de négocier un nou
veau contrat. J 'avais
signé pour deux ans
chez Phonak et j 'ai 'Et
gagné lors de ma
première année. Ça a M
grandement facilité le 1
travail de mon agent,
Tony Rominger, pour me
dénicher un bon contrat
chez Astana.» Le jour de
gloire du mois de juin
n'a pas pour autant
rassasié le jeune cham-
pion. «J 'ai pris goût à la
victoire et si je bosse,
d'autres récompenses
viendront naturelle-
ment. Mais le p lus dur
sera de confirmer. Désor- W
mais, on me connaît ^
mieux dans le peloton. J 'ai
un nom et j 'aurai certaine-
ment moins de cartes blanches
à l'avenir. Il faudra faire diffé-
remment mais le principal
sera d'abord de travailler pour
mon équipe. Astana compte de
très grosses pointures et je veux
d'abord ni affirmer dans son
collectif.»

Steve Morabito

En rejoignantEn rejoignant l'armada ka-
zakhe, Steve Morabito a inté-
gré une grosse écurie dirigée
par le Belge Walter Godefroot.
L'Allemand Andréas Klôden,
l'Italien Paolo Savoldelli et les
deux leaders kazakhs Alexan-
dre Vinokourov et Andrey Ka-
shechkin auront besoin de
tous leurs équipiers pour bien
figurer cette saison. Une sai-
son qui débutera par un camp
d'entraînement à Majorqu e
du 8 au 17 janvier prochain.
L'équipe au complet s'envo-
lera ensuite pour le Kazakhs-
tan où elle sera reçue par Nur-
sultan Nazarbayev, le prési-
dent de la République.

vée d'étape à Morgins. Dans Le coureur de Troistorrents lève les bras au ciel lors de l'arrivée à Loèche-les-Bains. Ce jour-là était le si
son jardin KEYSTONE
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Les filles du VBC Sion exultent! Les Sédunoises sont sacrées cham- Les larmes de Tarcis Ançay à l'arrivée de Sierre-Zinal. Le Fulliérain Peur de rien! Tiffany Géroudet est sacr
pionnes de LNB après une saison de tous les superlatifs. La promotion épingle enfin l'épreuve mythique à son palmarès et réalise un rêve de nior avant de terminer treizième des M
en LNA ne sera pas pour autant amorcée, finances obligent, MAMIN gosse. Il est le premier Suisse à triompher depuis 14 ans. BITTEL gle la Canadienne Schalm-MacKay, la r
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Une année
bien remplie
BILAN ? Après une année 2005 exceptionnelle, le
soufflé est un peu retombé, même si cette cuvée
2006 restera un cru de très bonne qualité.

u niveau des organisations, le
hampionnat du monde de la
îontagne pour les vétérans,
ntre Saillon et Ovronnaz, aura
té un point culminant même
i les athlètes valaisans n'ont
as su complètement profiter
e l' aubaine tant au niveau de
i participation qu'à celui de
oirun spectacle de qualité. Sé-
astien Epiney du CS 13* et
ieorges Volery du CABV Marti-
uy ont cueilli un magnifique
oublé dans la catégorie M35
evenant champion et vice-
hampion du monde de la spé-

La mise sur pied des finales
terclubs suisses de ligue na-
inale B, chez les hommes et
i dames, à Sion, aura permis
«équipes cantonales d'éviter
rélégation , mais ceci sur le ta-
s vert et grâce au désistement
s équipes de Zoug, officielle-
ent pour raisons financières.
Les nombreuses manifesta-

nts organisées dans les trois
gions du canton, tant pour la
messe (à la recherche de jeu-
:s talents) que pour les adul-
î (athlétisme, course à pied et
i montagne) témoignent du
marnisme de la FVA et des
ambreux clubs qui la compo-

ommes: les anciens
>nt toujours là!

La palme 2006 revient à Tar-
s Ançay du CS 13* qui a rem-
arié la mythique course
:erre-Zinal. De plus, il a digne-
lent rempli son contrat lors du
ïampionnat du monde de la
lontagne en prenant le 23 e
mg. Il a conquis une belle mé-
aille d'argent lors du cham-
ionnat helvétique du 10 000 m
îr piste et s'est octroyé les
îeilleures performances can-
inales de la saison sur 5000 m
n 14'43"24 et sur 10 km en
0'45"1. L'avenir de Tards s'an-
Mice prometteur puisqu'il
est donné les moyens de réus-
iravec un temps de travail très
fduit qui permettra une plage

de récupération plus adaptée à
son entraînement intensif et
avec comme objectif ambitieux
de participer aux Jeux olympi-
ques de Pékin sur la distance du
marathon.

Un peu en retrait cette an-
née, l'espoir Samuel Bumann
du CA Sion a récolté deux mé-
dailles d'argent lors du cham-
pionnat national du 10 km sur
route en 31 '53" et lors du cross;
il a également résussi la meil-
leure performance valaisanne
de la saison sur 3000 m en
8'41"86.

David Valterio du CA Sion, a
participé au championnat du
monde militaire, alunis ets'est
montré régulier tout au long de
la saison sur 5000 m en
14'59"88 et sur 10 km en
31'46"7.

Dans le sprint et les discipli-
nes techniques, quelques per-
formances sont à relever:
Christophe Normand du CA
Vétroz 11 "49 sur 100 m; Ber-
trand Luisier de la SFG Conthey
15"48 sur 110 m haies et 39,38
m au lancer du disque; Chris-
tian Perraudin du CABV Marti-
gny 6,79 m au saut en longueur;
Richard Bot du CA Sion 45,87 m
au lancer du marteau; François
Roserens du CABV Martigny
4,20 m au saut à la perche;
Ralph Schnyder du CA Sion
12,72 m au lancer du poids;
Alexis Antille du CABV Marti-
gny 1,95 m au saut en hauteur;
Jonathan Lugon du CABV Mar-
tigny 57,28 m au lancer du jave-
lot.

Vétérans: des titres
et des médailles.

Sébastien Epiney a parti-
cipé au championnat d'Europe
élite de la montagne avec une
27e place en compagnie de
Georges Volery qui a cumulé
championnats d'Europe et du
monde élite.

Dominique Crettenand du
CABV Martigny a rempli de ma-
nière remarquable sa saison
2006. Tout d'abord en Suisse

avec un titre national en cross
et sur 10 km sur route. Ensuite
en Europe, avec un double titre
continental de canicross et en-
fin au niveau planétaire, avec le
titre de champion du monde de
cross, une médaille d'argent
lors du championnat du
monde de demi-marathon et
une 2e place lors du champion-
nat du monde de canicross.

Christine Luyet du CA Sion
a glané la médaille de bronze
lors du championnat suisse du
10 km sur route W40, à Benken.

Juniors: Julien Quennoz
et Fabrice Bornet
en évidence

Julien Quennoz du CA Sion
a très bien débuté sa saison
avec une médaille d'argent lors
du championnat suisse en salle
sur 200 m en 22 "94 et ses ma-
gnifiques performances sur 600
m en l'22"98, sur 400 m en
48"53, sur 300 m en 35" 11 et en
longueur avec un bond à 6,84
m. Puis les blessures l'ont éloi-
gné des stades pour revenir
quelque peu en fin de saison.
Sélectionné avec l'équipe na-
tionale, il a remporté une vic-
toire sur 400 m en Allemagne
dans le temps de 49 "44.

L'athlète de l'année, chez
les juniors est sans doute Fa-
brice Bornet du CA Sion cham-
pion de Suisse du 60 m haies en
salle et meilleures performan-
ces cantonales 2006 sur 100 m
en 11 " 08, sur 200 m en 22 " 57 et
sur 110 m haies en 14"44. Il a
participé au match Bade-Wur-
tenberg, Bavière et Suisse sur
110 m haies avec un 2e rang
prometteur.

Cadets A: Maxime
Zermatten relève le défi

Le sociétaire du CA Sion,
Maxime Zermatten a vécu une
saison 2006 bien spéciale avec
un temps fort en son début et
une médaille d'argent lors du
championnat national de cross
et une de bronze lors du cham-
pionnat en salle sur 1000 m,
puis des blessures et des dou-
tes, et dès le mois d'août, avec
un retour magistal, l'57"65 sur
800 m, 4'01"17 sur 1500 m et
8'45"60 sur 3000 m etuntitre de
champion de Suisse sur 1500 m
et une sélection, au mois de dé-

800 m, 4'01" 17 sur 1500 m et Maxime Zermatten ont fêté effectué la progression atten- Pizzo 11,74 m en 2005. Julie Pit-
8'45"60sur3000metun titre de deux médailles, celle d'or dans due dans les épreuves de tier du CA Vétroz en cadettes B:
champion de Suisse sur 1500 m le relais 3x1000 m avec Lukas sprint: 12" 19 sur 100 m - 25"23 25,22 m au lancer du marteau,
et une sélection, au mois de dé- Kuonen, Gilian Bruchez et sur 200 m et 40"40 sur 300 m. Dominique Maret du CABV
cembre dans le cadre du cham- Maxime Zermatten en 7'54"67 Elle a obtenu une sélection Martigny en cadettes B: 2,40 m
pionnat d'Europe de cross où et lors du relais olympique avec avec l'équipe suisse à Aich sur à la perche, ancien égalé Anais
Maxime prenait du plaisir et Maxime Zermatten, Flavien 200 m en 25 "50. Dallenbach en2004.Amandine
poursuivait son apprentissage Antille, Thomas Fernandez et Sur le demi-fond, Coralie Morisod et Dominique Maret
au niveau international. Pierre de Voogd en 3'27"70 et Michelet du CABV Martigny a du CABV Martigny en cadettes

Lukas Kuonen du CA Sion a l'obtention d'une médaille réussi l'39"80 sur 600 m et B: 10,04 m au triple-saut,
terminé sur le podium lors du d'argent. 2'18"01 sur 800 m.
championnat suisse de cross Dans le cadre du cham- Dans les épreuves de fond, Meilleures performances
en prenant la 3e place. Dans les pionnat suisse des clubs, les ca- Léanie Schweickhardt du CABV SU isses de là saison
disciplines techniques, Flavien dets A de la COAVR ont rem- Martigny est revenue aux affai- Clélia Reuse du CABV Mart-
Antille du CABV Martigny a porté le titre tant en interclubs res en courant le 3000 m en giny 100 m haies dame-junior
poursuivi sa progression. U est simples qu'en multiples. 10"48"21, le5000men l8'31"75 en 13"86. Clélia Reuse 60 m
monté sur la 2e marche du po- etle l0000men37'17" derrière haies en salle dame-junior en
dium lors du championnat Athlétisme au féminin: Magali Di Marco Messmer en 8"43, nouveau record suisse ju-
suisse en salle au saut en Ion- Clél ia Reuse aux cham- 35'58". nior.
gueur avec 6,67 m et s'est ad- pionnats du monde Nathalie Etzenberger de
jugé le titre suprême lors des Clélia Reuse a réussi une Brigue a participé au cham- Conclusion
concours multiples en salle. Ses saison magnifique même si pionnat d'Europe de la monta- A peine la saison terminée
performances de l'année en après une année fort remar- gne où elle a pris un 24e rang. que la prochaine s'installe déjà
font un sérieux espoir dans le quable, les attentes étaient très Quelques performances de avec trois points forts. L ab-
domaine du décathlon: 15"09 fortes et la pression bien pré- choix sont encore à mention- sence, pour raisons de blessu-
sur 110 m haies-6,70 m en Ion- sente. Dans un rôle de favorite, ner: Hatice Ciftci du CA Vétroz res de Christina Carruzzo et
gueur-3,90 m à la perche-1,91 la sociétaire du CABV Martigny 33,63 m au javelot. ; Alexis Gex-Fabry a pesé lourd
m en hauteur-41,49 m au jave- a parfois connu l'échec impu- Aurélie Aymon du CA Sion dans les différentes compéti-
lot -12,99 m au poids - 36,77 m table à sa jeunesse, à son inex- 11,28 m au poids. Céline tions individuelles et par équi-
au disque et 6041 points au dé- périence et à son nouveau rôle Neuenschwander du CA Vétroz pes. Gageons que l'année 2007
cathlon. de locomotive. Elle débutait sa 50 m 62 au marteau. Florence leur apportera de grandes satis-

Michael Goodchild du saison de la meilleure des ma- Paccollat du CABV Martigny factions par un retour à la com-
CABVMartignyll"55surl00m nières avec un titre élite sur 60 64"31sur 400 m haies. pétition, JEAN -PIERRETERRETTAZ

Clélia Reuse a participé à une série du 100 m haies lors du meeting d'Athletissima. BERTHOUD

- 37"90 sur 300 m - 14"89 sur
110 m haies, Pierre De Voogd du
CASion 23"12 sur 200m-51"65
sur 400 m et 39" 17 sur 300 m
haies et Charles Guex du CABV
Martigny, médaille de bronze
lors du championnat suisse en
salle au saut à la perche avec
3,40 m sont les fers de lance
dans cette catégorie qui com-
porte de véritables talents en-
core à l'état brut.

Records valaisans mas-
culins battus en 2006

110 m haies juniors 14"44
par Fabrice Bornet, ancien
14"92 par Christophe Rappaz
en 1987. 300 m haies cadets A
39" 17 par Pierre De Voogd, an-
cien en 39 "47 par Fabrice Pra-
long en 1998. Décathlon cadets
A 6041 points par Flavien An-
tille, ancien avec 5639 pts par
Julien Quennoz en 2004.

Meilleures performances
suisses de la saison

Maxime Zermatten réalise
4'01"17 sur 1500 m et 8'45"60
sur 3000 m cadet A. Julien
Quennoz 48 "53 sur 400 m ju-
nior.

Concours en équipes
La communauté athlétique

a pu compter sur la participa-
tion des meilleurs athlètes du
moment tant pour les cham-
pionnats suisses de relais que
pour les interclubs.

Les cadets A emmenés par

m haies en 8' 43 qui représen-
tait un nouveau record national
junior, elle récoltait également
une médaille de bronze élite au
saut en longueur avec un bond
à 6,03 m. Chez les juniors, elle
faisait la loi en s'imposant sur
60 m haies et en longueur et en
prenant la médaille de bronze
sur 60 m.

Sélectionnée dans le cadre
de la coupe d'Europe de la jeu-
nesse en Allemagne, la Riddane
a remporté le 100 m haies en
13"91etasautéà5,95men lon-
gueur. Lors du Golden Gala, à
Mannheim, elle a couru le 100
m haies en 14"39 et a sauté en
longueur à 5,72 m.

Puis, ce fut le championnat
du monde à Pékin, sur 100 m
haies. Sans jus, elle connaissait
une désillusion et rentrait ma-
lade d'un périple qui aura été
positif à plusieurs niveaux.

De retour de Chine, elle par-
tiicipait au championnat suisse
juniors où elle obtenait l'argent
sur 100 m haies et le bronze au
saut en longueur.

Ses performances de la sai-
son 2006: 13"86 surl00mhaies
- 11,82 m au triple-saut et 6,15
m en longueur.

Gaelle Fumeaux du CA Sion
a glané le titre de championne
suisse espoire sur 100 m haies
avec un meilleur chrono à
14"07. Elle a participé au match
triangulaire en Allemagne avec
un troisième rang en 14"24.

Romy Gasser du CA Sion a

Cadettes A: Evelyne
Rappaz au top

Evelyne Rappaz de la SFG
Collombey-Muraz a récolté
deux titres nationaux en salle,
au saut en longueur avec 5,58
m et au saut en hauteur avec
1,67 m approchant ses records
personnels de 5,60 m et 1,68 m.

Elodie Morisod du CABV
Martigny a réalisé une très
bonne saison avec 26" 85 sur
200 m - 15"24 sur 100 m haies -
5,36 m en longueur et 1,68 m en
hauteur ainsi que 4337 points à
l'heptathlon.

Sir le demi-fond, Sabine
Kuonen du LT Oberwallis a
réussi 2'22"64 sur 800 m et
3'07"47 sur 1000 m.

Sur 1500 m, Ségolène Mé-
trai du CABV Martigny, après
avoir conquis la médaille d'ar-
gent lors du championnat
suisse de cross à Genève, a ma-
gnifiquement réussi sa course
du 1500 m dans le cadre du
championnat naUonal en s im-
posant dans le temps de
4'51"10.

Emmanuelle Minganti du
CA Sierre-Dsg avec 31,35 m au
javelot et Camille Dayer du CA
Sion avec 11,99 au poids font
également partie d'une pro-
metteuse relève.

Records valaisans fémi-
nins battus en 2006

Clélia Reuse du CABV Mar-
tigny au triple-saut dames:
11,82 m ancien par Vanessa
Pizzo 11,74 m en 2005. Julie Pit-
tier du CA Vétroz en cadettes B:

umeaux du CA Sion a rem
sur 100 m haies, LDD
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Pour la dernière, le SMI n'est pas arrivé a
terminé en territoire positif. Il abandonne quel-
ques points qui n'ont rien de dramatique. Aucun
regret, car sur l'ensemble de l'année la progres-
sion a tout de même était plus que réjouissante
puisqu'elle se situe à 15,85%. Le SMI a simple-
ment volé de record en record pour atteindre
ses plus hauts historiques. Les indications four-
nies par le consensus des analystes projettent
une poursuite de la hausse pour 2007 caractéri-
sée cependant par un rythme moins soutenu
que celui de cette année.

Les marchés financiers devraient être bien
orientés mais on peut citer quelques facteurs
qui pourraient tempérer l'ardeur des
investisseurs à savoir l'atterrissage en douceur
attendu de l'économie américaine et la crainte
d'un durcissement de la politique monétaire
surtout en Europe. Les premiers échanges sur
2007 devraient donc être positifs.

Record également au niveau du volume d affai-
res sur la bourse suisse, ce dernier, d'après des
données encore provisoires, se chiffre à
Fr. 1978 422 millions soit une hausse de
36,50%. Les échanges ont été particulièrement
forts sur les actions suivis par les obligations en
francs suisses et les produits dérivés.

A titre de comparaison, la performance du DAX
est de 21,98%, l'indice français CAC de 17,53%
et le FTSE de 10,71%. Selon un classement éta-
bli par un magazine économique alémanique
sur les 100 plus grandes capitalisations
boursières du monde, cinq sociétés suisses
figurent dans le classement soit Novartis,
Roche, Nestlé, UGS et Crédit Suisse. Il faut
remonter au 24e rang mondial pour retrouver la
première société suisse, Novartis, avec un poids
financier de tout de même 160,40 milliards de
dollars.

Cette dernière journée aura été vraiment calme
La faiblesse des poids lourds Roche et Nestlé a
pesé. Par contre, Clariant se réveille un peu

tard. L'action signe en effet le meilleur
score de la journée avec un gain de 1,94%.

Au niveau économique, le baromètre du
KOF pour décembre confirme la tendance
à un ralentissement modéré de la
croissance en Suisse.

La Bourse débutera les échanges le
mercredi 3 janvier 2007. Nous profitons de
ce dernier commentaire pour vous présen-
ter nos meilleurs vœux pour 2007.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
-0.19% -0.11% -0.30%

8785.74 6929.18 12463,15

Messe Schweiz N 5.95
Santhera Pharma 4.59
Cytos Biotech N 4.43
Speedel Hold N 4.28
Calida N 3.86

EIC I -12.59
USI Group N -5.91
Cl COM AG -5.03
Accu Oerlikon N -4.32
Zehnder P -2.85

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.96 1.97
EUR Euro 3.58 3.58
USD Dollar US 5.23 5.29
GBP Livre Sterling 5.05 5.11
JPY Yen 0.37 0.45

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.04 2.06
EUR Euro 3.63 3.66
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.25 5.27
JPY Yen 0.47 0.53

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™fffrfMff "
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

Indices Fonds de placement

NEW YORK ($US)

AUTRES PLACES

SMS 28.12 29.12
4370 SMI 8803.26 8785.74
4371 SPI 6936.82 6929.18
4060 DAX 6611.81 6596.92
4040 CAC 40 5533.36 5541.76
4100 FTSE 100 6240.9 6240.9
4375 AEX 497.18 495.34
4160 IBEX35 14160.8 14146.5
4420 Stoxx 50 3714.74 3697.22
4426 Euro Stoxx 50 4130.66 4119.94
4061 DJones 12501.52 12463.15
4272 S&P 500 1424.73 1418.3
4260 Nasdaq Comp 2425.57 2415.29
4261 Nikkei 225 17224.81 17225.83

Hong-Kong HS 20001.91 19964.72
4360 Singapour ST 2963.49 2985.83

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

103.6 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA

161.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
226.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
145.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
71-05 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

328 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
M» Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA

29.12 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
268 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
200 d Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B

Swisscanto Continent EFAsia
92 Swisscanto Continent EF Europe

o, g Swisscanto Continent EF N.America

72 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

482 Swisscanto (CH) EF Euroland
1200 Swisscanto (CH) EF Gold

78 Swisscanto (CH) EF Great Britain
20.15 Swisscanto (CH) EF Green Invest

60 Swisscanto (CH) EF Japan
'!-5 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A

1, 
¦ 
j  . Swisscanto (CH) EF Switzerland

.j nc Swisscanto (CH) EF Tiger

15 35 Swisscanto (LU) EF Energy

94 Swisscanto (LU) EF Health
331.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
28.1 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
0-28 Swisscanto (LU) EF Technology

584.5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
45:35 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

305

789 5 Crédit Suisse
486 -CS PF (Lux) Balanced CHF

341.25 CS PF (Lux) Growth CHF
1878 CS BF (Lux) Euro A EUR

199.3 CS BF (Lux) CHFA CHF
143 CS BF (Lux) USD A USD
369 CS EF (Lux) USA B USD

 ̂

CS EF 
Swiss Blue Chips CHF

652 CS REF interswiss CHF

3 ™ LODH
2.95 LODH Multifonds - Optimix CHF P
26.8 LODH Samurai Portfolio CHF
398 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

M2.5 LODH Swiss Leaders CHF

'°g' LODHI Europe Fund A EUR

i£ UBS
74 UBS (CH)BF-High Yield CHF
97 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

1.94 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
70 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
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75 UBS (Lux) EF-USA USD B

38 UBS 100lndex-Fund CHF
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™ EFG Equity Fds Switzerland CHF

™ Raiffeisen
3 55 Global Invest 45 B
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112 SwissAc B
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8304 AGF 117.5

' 8302 Alcatel-Lucent 10.91
,„„„ 8305 AltranTechn. 6.98
349 05*' 8306 Axa 30.79
3'2'58 8470 BNP-Paribas 82.6
,K59 8334 Carrefour 45.9
,2403 8312 Danone 115
,45'97 8307 Eads 26.1

155 - EDF 55.25
,0'- 96 8308 Euronext 89
112.36 8390 France Telecom 21.07
180.86 8309 Havas 4.2
189.03 8310 Hermès Int'l SA 94.15
106.76 8431 Lafarge SA 113.3
113.54 8460 L'Oréal 75.65
183.54 8430 LVMH 80
247.19 8473 Pinault Print. Red. 111.9
108.83 8510 Saint-Gobain 63.75
183.55 8361 Sanofi-Aventis 70.4
175.37 8514 Stmicroelectronic 14.07
143.31 8433 Suez SA 38.25
97.06 8315 Téléverbier SA 46

11733 8531 Total SA 54.7

181.22 8339 Vivendi Universal 29.64
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8152 3M Company 78.16 1
Abbot 48.93 4
Aetna inc. 43.43 4
Alcan 48.9 4

8010 Alcoa 30.02 3
8154 Altria Group 86.23 î
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Amgen 68.54 E
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8070 Eastman Kodak 25.78 2SI

EMC corp 13.37 Q
Entergy 92.34 92]

8270 Exxon Mobil 77.33 76.S
FedEx corp 107.95 10ÎS
Fluor 82.01 8I.E
Foot Locker 21.95 211
Ford 7.5 74
Genentech 81.11 81.1
General Dyna. 74.86 7*3

8090 General Electric 37.48 372
General Mills 57.95 57j

8091 General Motors 30.62 38!
Goldman Sachs 200.8 193]

8092 Goodyear 20.01 20J
Halliburton 31.26 311
Heinz H.J. 45.12 4SI
Hewl.-Packard 41.36 41.1
Home Depot 39.73 40J
Honeywell 45.46 45!
Humana inc. 55.37 551

8110 IBM 96.97 971
8112 Intel 20.42 212
8111 Inter. Paper 34.11 K

in Indus. 56.66 5i£
8121 Johns.» Johns. 66.42 66
8120 JP Morgan Chase 48.92 4

Kellog 50.59 5J
Kraft Foods 35.59 3
Kimberly-Clark 68.13 67
King Pharma 16.1 15
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US/CHF EURO/CHF
+0.18% +0.08%
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.01 2.13 2.32
3.65 3.75 3.94
5.30 5.29 5.27
5.16 5.29 5.41
0.47 0.56 0.67

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.10 2.20 2.39
3.72 3.85 4.02
5.36 5.37 5.32
5.32 5.43 5.58
0.56 0.63 0.75

4.82
4.74
2.48
1.69
3.95
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Blue Chips H
SMS 28.12 29.12
5063 ABBLtd n 21.65 21.85
5014 Adecco n 82,55 83.25
5052 Bâloise n 121.6 121.8
5094 Ciba SC n 81.25 81.05
5103 Clariant n 18 18.25
5102 CS Group n 85,35 85.25
5220 Givaudan n 1130 1128
5286 Holcimn 112.4 111.7
5059 Iulius Bârn 134.8 134.2
5125 Lonza Group n 105.7 105.3
5520 Nestlé n 436 433
5966 Nobel Biocare p 362.5 360.25
5528 Novartis n 70.35 70.25
5681 Richemontp 70.95 71
5688 Roche BJ 219.3 218.5
5024 Seronop-B- 1096 1094
5741 Surveillance n 1370 1358
5753 Swatch Group n 54.55 54.5
5754 Swatch Group p 270.5 269.25
5970 Swiss Life n 306.5 305.25
5739 Swiss Ren ' 104.3 103.6
5760 Swisscom n 464 461.25
5784 Syngentan 227.6 226.7
6294 Synthes n 145.9 145.3
5802 UBSAG n 73.85 74.05
5948 Zurich F.S. n 329 328

Small and mid caps
SMS 28.12
5140 Actelionn 267.5
5018 Affichage n 196.5
5026 Ascom n 15.4
5040 Bachemn-B- 90.6
5041 Barry Callebaut n 611
5061 BB Biotech p 93.1
5068 BBMedtech p 71.95
5851 BCVs p 485
5082 Belimo Hold. n 1199
5136 Bellevue Group p 78.75
6291 BioMarin Pharma 19.95
5072 Bobst Group n 59.9
5073 Bossard Hold.p 78.5
5077 Bûcher Indust. n 133
5076 BVZ Holding n- 305
6292 CardGuard n 12
5956 Converium n 16,35
5150 Crealogixn 94
5958 Crelnvest USD 331.5
5142 Day Software n 28.7
5160 e-centives n 0.28
5170 Edipresse p 585
5171 EFGIntl n 45.75
5173 Elma Electro. n 309
5176 EMS Chemie n 145.9
5211 Fischer n 781.5
5213 Forbo n 484
5123 Galenica n 337
5124 Geberitn 1882
5300 Huber S Suriner n 198
5356 IsoTis n 1.43
5409 Kaba Holding n 370
5411 Kudelski p 45.7
5403 KiJhne S Nagel n 88.5
5407 Kuoni n 650
5445 lindt n 30870
5447 Logitech n 34.9
5127 4M Tech, n 2.89
5495 Micronasn 26.6
5490 Môvenpick p 398
5560 OC Oerlikon n 603
5143 Oridion Systems n 10.2
5565 OZ Holding p 85
5599 Panalpina n 161
5600 Pargesa Holding p 135.9
5613 Petroplus n " 73.5
5612 Phonak Hold n 96.55
5121 Pragmatica p 1.94
5144 PSPCH Prop. n 70.5
5608 PubliGroupen 426.75
5683 rediïn 15.4
5682 Rietern 640
5687 Roche p 246.5
5725 Saurern 134.7
5733 Sc'hindler n 74.5
5776 SEZ Holding n 38
5743 SHLTelemed.n 5.01
5748 SIG Holding n 406.5
5751 SikaSAp 1882
5793 Straumann n 294.5
5765 Sulzer n 1390
5756 Swissquote n 398.25
5787 Tecan Hold n 75.6
5138 Vôgele Charles p 97.5
5825 Von Roll p 3.6
5854 WMHN-A- 131.8
5979 Ypsomed n 113.5

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sm

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware

le NouvellisteDCI ITCDC :i¦ %BH #̂ ¦ MillV

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


ril 2006: le patron et actionnaire majoritaire de la société israélienne Metal-Tech Ltd Aik Rosenberg répond à la télévision, au cours d'une conférence de presse a
li KEYSTONE/OUVIER MAIRE

etal-Tech Dressé
ae aeouter
EVITÂLISÂTION INDUSTRIELLE ? L'entreprise israélienne rêve de commencer
emain. Pour cela, elle ne songe plus au site de Steg, mais à celui de Chippis.

SCAL CLAIVAZ

nstallation de l'entre-
ise israélienne Metal-
ch Ltd. était, au départ,
évue sur le site de
lectrolyse d'Alcan à
eg. Celle-ci avait,
mme on se le rappelle,
rmé ses portes au prin-
mps passé. Apparem-
ent, cette réinstallation
' l'entreprise israé-
nne a pris trop de
mps.
Jusqu'ici, la direction

Alcan Valais justifiait
s longueurs par la com-
srité de la passation de
moin et par la nécessité
assainir préalablement
site de l'ancienne élec-

olyse. Mais Aik Rosen-
sg, l'actionnaire majo-
iaire de Metal-Tech, a
ai par s'impatienter.
Michel Lambert est

lecteur d'Alcan Valais.
te société est propne-
e de l'ex-électrolyse et

de la fonderie de Steg
(toujours en exploita-
tion). Pour lui, la remise
en état du site industriel
est une affaire extrême-
ment sérieuse. L'investis-
sement nécessaire à l'as-
sainissement sera pris en
charge par Alcan. La ru-
meur dit que cet investis-
sement se montera à plu-
sieurs dizaines de mil-
lions de franc. Alcan ne
confirme ni n'infirme.

De Steg à Chippis
Autre paramètre: la

multinationale de l'alu-
minium a actuellement
deux sites en friche à re-
valoriser. Le premier, on
l'a vu, se trouve à Steg. Le
deuxième est à Chippis,
sur l'emplacement de
l'ancienne électrolyse.
Metal-Tech a également
l'opportunité de s'y ins-
taller.
La saisira-t-elle?

Dans une récente édi-
tion du «Nouvelliste», Mi-
chel Lambert laissait en-
tendre que, dans le cadre
de la revalorisation de
Chippis, Metal-Tech
s'était effectivement
montré intéressé par ce
site, après avoir aban-
donné l'option de Steg.

Nous arrivons à la fin
de 2006. En avril passé,
Metal-Tech avait été ac-
cueilli officiellement par
l'Etat du Valais. Aik Ro-
senberg avait donné une
conférence de presse à
Sion. Il y exposait son in-
tention de développer, à
Steg, le recyclage de cata-
lyseurs usagés. Ils se-
raient récupérés depuis
des entreprises pétroliè-
res européennes et d'au-
tres industries dans d'au-
tres pays. Ce faisant, Me-
tal-Tech récupérerait non
seulement de l'alunii-
nium et de l'alumine,

mais également des mé-
taux rares et chers
comme le platine, le pal-
ladium ou le tungstène.
De plus, les Israéliens
comptaient produire de
l'aluminium primaire à
partir de l'alumine récu-
pérée. Pour cela, ils
avaient demandé que les
derniers soixante fours
électrolytiques (sur un to-
tal de 240) demeurent
opérationnels. Alcan
n'avait, semble-t-il, pas
accédé à cette demande.
La fermeture de l'électro-
lyse avait touché 172 per-
sonnes. Metal-Tech par-
lait de créer 80 emplois à
Steg et d'investir une cin-
quantaine de millions de
francs. Mais à l'époque
déjà, le directeur du déve-
loppement économique
valaisan Martin Meyer
avait averti que la transi-
tion durerait deux à trois
ans

ERTE DES PRODUITS

beaucoup de prix
isse va rester sans surprise un mentation des prix de l'énergie et du budget des Helvètes, la situation de- gés à la même enseigne. La moyenne
i cherté l'an prochain. De nom- houblon. A moins que les distribu- vrait rester plutôt stable. Expert en masque de grosses divergences et les
prix sont appelés à prendre teurs ne taillent dans leurs marges - immobilier à la Banque Cantonale de augmentations de l'ordre de 8% n'ont

aseur, sur la base d'une déci- déjà bien entamées ces dernières an- Zurich (BCZ), Adrian Lùscher juge en fait pas été si rares que cela,
'olitique parfois. Quelques-uns nées en raison d'une concurrence ac- que la situation sur le front des taux
ient en revanche diminuer. crue - le «six- pack» ou «douze-pack» d'intérêt demeure favorable. Les Le poids des assurances. Poursui-
citoyen XY qui fume en buvant de bières va donc renchérir. hausses de loyers à attendre de- vant ses comparaisons, M. Eisler note
ière devant son poste TV sera L'amateur de café passera lui vraient rester marginales. que les assurances automobiles ont
3 à débourser 2,5% de plus pour aussi à la caisse. Les bistrots lui feront Les primes pour les caisses-mala- plutôt eu tendance à reculer cette an-
e radio-télé à Billag (soit 462 débourser entre 10 et 20 centimes de die n'ont augmenté «que» de 2,2%. née. Le phénomène s'explique par un
i pour toute l'année/+12 plus par tasse et certains ont déjà C'est le plus bas niveau de progrès- changement législatif qui permet aux
>), 30 centimes de plus par pa- adapté leurs prix ces derniers jours , sion depuis l'entrée en vigueur de la assurés qui mettent un terme à leur
de cigarettes (à 6 fr. 30 en Le café coûtera ainsi 3,64 francs en nouvelle loi sur l'assurance maladie contrat avant son échéance normale
mie le paquet) et vraisembla- moyenne nationale. (LAMal) il y a dix ans, note Richard de se faire rembourser le solde.
nt 3,5% de plus pour sa bois- Eisler, directeur du site web de com- Cette nouveauté a incité les com-
Les brasseurs justifient leur Des loyers contenus. Côté loyers, paraisons de prix Compatis. Reste pagnies à mettre la pédale douce sur

L venir notamment par i aug- i un des plus importants postes au que tous les assurés n ont pas ete lo- le

vont augmenter

r

1

Revitalisation
de Steg
En juillet passé, le Conseil d'Etat avait
donné son feu vert au groupe de tra-
vail chargé d'élaborer une stratégie
d'implantations de nouvelles activités
sur les sites industriels de Chippis et
de Steg. Ce groupe est formé de re-
présentants de l'Etat, des communes
concernées, d'Alcan et de ses com-
missions d'entreprise.

Alcan se déclarait prêt à mettre à dis-
position son groupe de Déploiement
industriel régional (DIR), ainsi que les
terrains et, «dans la mesure de leurs
disponibilités», les infrastructures. Et
cela, à des conditions économiques
raisonnables. La multinationale de
l'aluminium voulait également appor-
ter son soutien financier au comité de
revitalisation. Apparemment , ce ne
sera plus pour l'implantation de Metal-
Tech Ltd, qui, aux dernières nouvelles,
s'intéresse maintenant au site d'Alcan
à Chippis

nombre de nuitées à l'étranger
(France. EsDaene. Italie. Croa-

359000 (-2,4%), avec un

extérieur' BGA.
«Avec des exportations à hau-
teur de 888 milliards d'euros,
l'Allemagne va à nouveau dé-

CAISSE DE VOYAGE
REKA

Vente
de chèques pour
556,2 millions de
francs en 2006
L'engouement pour les chè-
ques de la Caisse de voyage
Reka se renforce d'année en
année. En 2006, elle en a
vendu pour 556,2 millions de
francs, soit 2,6% de plus qu'un
an auparavant, a-t-elle an-
noncé hier.
L'«argent Reka» est utilisé par
quelque 850 000 ménages ou
environ 2 millions de person-
nes en Suisse, qui profitent par
leur biais de réductions de
16% en moyenne notamment
sur les transports publics, des
locations de vacances ou en-
core de l'essence. 3400 em-
ployeurs les proposent à leurs
salariés au titre de prestations
salariales accessoires.
La caisse Reka offre par ail-
leurs des appartements de va-
cances familiaux. En Suisse, ils
ont totalisé 991000 nuitées
en 2006 (+5,3% sur un an),
pour un chiffre d'affaires de
24.3 millions de francs. Le

tie et Autriche) s'est par
contre légèrement contracté à

chiffre d affaires de 13,5 mil-
lions.

ALLEMAGNE

Les exportations
ont bondi
en 2006
Les exportations allemandes
ont bondi de 13% sur l'année
écoulée, une croissance record
depuis l'an 2000, selon des
données fournies vendredi par
la Fédération du commerce

tendre son titre de cham-
pionne du monde», s'est féli-
cité le président du BGA, An-
ton Borner, dans un communi-
qué. A elle seule, l'industrie au-
tomobile y a contribué à hau-
teur de 170 milliards (272 mil-
liards de francs), soit une pro-
gression de 8%, selon un com-
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Saint-Sylvestre 2006/2007

Soirée animée par José Marka

Menu

Kir de bienvenue
Friandise de saumon fumé «plein cœur»

******
Trio d'huîtres au Champagne gratinées

******
Variation autour du canard
Escalope de foie gras poêlée

Petit jus à la réduction de balsamique
et salade gourmande

******
Filet d'omble chevalier poché

Velouté au Noilly Prat et échalotes
******

Cœur de filet de bœuf rôti
Sauce aux chanterelles fraîches poêlées

******
Délices du fromager

******
, Tourte d'Octodure à la williamine

Mousse au chocolat maracaibo
******
Fr. 98-

A vendre à Granges-Sierre
magnifique appartement

472 pièces, 120 m2
3 chambres, 2 salles d'eau, grande
cuisine-bar entièrement équipée,

donnant sur séjour, 40 m2, avec baies
vitrées s'ouvrant sur terrasse abritée,
balcon, garage fermé, place de parc.
Fr. 370 000.-. Possibilité d'achat

avec 10% de fonds propres
et Fi-. 1133.-/mois.

Renseignements et visites:
Tél. 078 623 38 75.

036-378959
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PW

Le docteur Rudolf Chanton
Cabinet orthodontique à Sierre

annonce la fin de son activité professionnelle.

Il remercie ses confrères pour leur bonne collégialité et prie ses patients
de reporter leur confiance sur

François Berclaz
orthodontiste.

036-378790
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www.palouch.org
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Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000.-

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement.

156-750891

027 322 87 57
QntenneSidc

dio.loo.uons

Rue des Condémines 1*1
1950 Sion

Carmen Barby
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^¦̂ .ESTAURANTIBW %»

à Corin

Menu
de la Saint-Sylvestre

Foie gras de canard
avec sa compotée d'oignons

* * *
Mignon de porc en croûte au porto

et sa barigoule d'artichaut
* * *

Trou valaisan
* * *

Suprême'de pintade forestière
Pommes dauphine

Bouquet de légumes d'hiver
* * *

Assortiment de desserts
* * *

Soupe de Champagne

Prix: Fr. 89-

Ambiance cotillons - Latino - Flamenco

Réservation souhaitée au
027 456 44 00
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association en faveur des personnes
sans domicile fixe

Chemin des Poiriers 4
1907 Saxon

Tél. 027 744 60 06

Depuis 12 ans au service des sans-abr
Les pensionnaires, collaborateurs et membre,
du comité de l'association Chez Paou tienne
à remercier chaleureusement tous les généra

donateurs qui permettent à l'association de
poursuivre son action en f aveur des personm
sans domicile f ixe. Ils souhaitent également,

tous les lecteurs du «Nouvelliste»
une excellente année 2007.

036-371

Le docteur Hervé Monfront
médecine générale

diplômé de la faculté de médecine de Paris
membre de la société médicale du Valais

reprenant la clientèle du

docteur Jean-Paul Frochaux

vous informe de l'ouverture
de son cabinet médical

le mardi 2 janvier 2007

Av. Général-Guisan 13 - Sierre

027 455 13 13
036-37871

Institut Yoly à Conthey
Magnétiseuse

souhaite à sa clientèle
une bonne année 2007.

036-371

TECHNICIEN
Profil souhaité:

CFC de menuisier ou
formation technique
aptitude à organiser la pose,
suivi des chantiers
sens des responsabilités
disponibilité
contact agréable avec la clientèle
esprit d'initiative
âge: 30-45 ans

Téléphone 078 71 71 841

¦ C U I S I N I

http://www.patouch.org
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ELECTIONS FEDERALES ? L'ancien conseiller d'Etat n'accompagnera pas Jean-René Fournier
sur la liste démocrate-chrétienne au Conseil des États. Mais il prend les paris que ses «Jaunes»
retrouveront le siège au national perdu il y a quatre ans.

INCENT FRAGNIÈRE

Je continuerai à aller pêcher et chasser avec
can-René Fournier, mais je ne serai pas son co-
istier haut-valaisan sur la liste d.c. au Conseil
les États. «Wilhelm Schnyder n'a pas perdu son
lumour pour annoncer sa décision de ne bri-
guer aucun mandat politique en 2007 et
2009. «Plus loin, je ne m'engage pas, car en poli-
tique, il ne faut jamais dire jamais...»

Oui en avril 2005,
non en décembre 2006

Pas question donc de retrouver le tandem de
choc du Conseil d'État de 1997 à 2005 à Berne à
la chambre des cantons. «Je dois être franc. Dans
ma tête, lorsque j'ai quitté le Conseil d'État en
avril 2005, ma candidature pour les États et
2007me paraissait logique.» En une année et de
mie, ce qui apparaissait normal est tout simple
ment devenu moins évident. Avec raison, seloi
l'ancien conseiller d'État «jaune». «Le temps qu
sépare les deux mandats a permis cette évolu
ton. Un parti a besoin de nouvelles têtes s'il veu
se renouveler correctement. Je n'ai jamais été f a
wable à un cumul des mandats même s'il estes
pacé dans le temps et enfin , ma famille m'a défi
nitivement persuadé que je pouvais faire de k
politique sans mandat lié à une élection..
Comme au sein de l'association pour la sauve
garde des populations de montagne ou du di-
rectoire de l'association suisse des handica- à
pés. «Je possède également p lusieurs man- g
dats privés au sein de l'économie valaisanne I
dans l'unique but, pour moi, d'y maintenir et I
créer des emplois.»

«Les meilleurs jaunes
doivent être candidats»

Mais Wilhelm Schnyder n'abandonne pas
le discours politique pour autant. Plus libre, il
n'hésite pas à lancer la principale bataille de
l'élection fédérale «valaisanne» de fin 2007, à sa
voir la reconquête du siège «jaune» perdu il y a - I  §IK*] Ji I iTi I ^1 ̂  IkH
quatre ans au détriment de l'UDC. «La raison : ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

weTleTZoTs ̂TtePDCvr ̂ ZTleZZde " DA KO I <10 " A n A+ U1 k î IA+A commune: la nature et la chasse. Savoir partir est 1(
mt^s^oobUgez^o^o^p rS^ i rGlSUdSIOn 6t lïdDIIGTG d>une retraite heureuse. MM. Schnyder et Epiney o
la liste la plus forte possible pour éviter la situa- j leurs mandats politiques avec brio. Tous deux pren
tion de 2003 qui aurait vu, en cas d'apparente- : JEAN B0NNARD plaisir évident à exercer une parcelle du pouvoir pt
ment, l'élection d'un troisième Bas-Valaisan - : Wilhelm Schnyder ne fera pas le galop de trop en briguant le défendre les intérêts du Valais, à Sion et à Berne.
Femand Mariétan en l'occurrence - et non pas [ siège haut-valaisan aux Etats en octobre. Tant pis pour les Wilhelm Schnyder laisse l'image d'un politicien ha
du candidat «jaune» Odilo Schmid. «Il faut que : observateurs avisés qui donnaient déjà le ticket Jean-René mant mais tenace. Certains le trouvaient trop concnos meilleurs représentants soient sur la liste. Il ¦ 

Foumier .mhj àm Schnyder gagnant sans coup férir. lomeur même.ny a aucun deshonneur a ne pas être élu au na- ¦ « ¦ , * • •  ~ - i  °, , . ,  , ,„ ¦ J :. ., ,, . ,
tonal. Ça m'est arrivé il y a p lus de vingt ans etça [ Sa décision a mûri lentement, éclairée par les reflexions de En fait, il détestait la confrontation, conscient que ,
n'a pas perturbé ma carrière politique», expli- j sa famille. Comme son ami Simon Epiney, celui que la moi- ces qui s'affrontent gaspillent une énergie considéi
que, hilare, Wilhelm Schnyder qui se fait par : tié du canton appelle affectueusement Willy a su résister à la excellait dans l'art subtil de la persuasion et parver
contre, beaucoup plus de soucis pour le [ tentation d'occuper un siège fédéral pourtant à portée de vent à ses fins en slalomant entre les difficultés ave
deuxième siège haut-valaisan au gouverne- : main. La décision de ces deux élus - abonnés aux premières maestria et une jovialité qui suscitaient l'adhésionment en 2009. «Si Thomas Burgener ne se repre- : kces ,ors deg scmtins _ a quelque chose de rassurant: il y a maient les adversaires. Mais l'homme, sous des de]sentait pas, ce que je ne souhaite pas, la probabi- ¦ \ . ... * ?, j. ^. . . ., .,, . , ,
lité de le perdre est grande...» Dans tous les cas, \ donc une ™ P°ssible après la politique. jours courtois, savait à 1 occasion montrer les dent!

e sera pas le «sauveur» du Haut-Valais. «Apres :
uze ans de gouvernement, ce ne serait pas très
dible...» :

L'unité cantonale ? Le nombre ? Le Lôtschberg
de conseillers d'Etat

our moi, depuis quelques an- «A travers mes mandats privés,
ss, ily a une indifférence gran- «Je suis favorable à une solution à je veux tout entreprendre pour .
santé et toujours plus problé- sept conseillers d'Etat pour un que le Valais ne manque le vi-
atique entre les deux parties meilleur équilibre entre les régions rage important de l'ouverture
canton. Je le constate tous et les partis politiques. Déplus, du Lôtschberg en fin 2007. Un
jours ou presque et ceci dans dans un exécutif de sept, un élu sondage a montré que, pour la
is les domaines. Avant, la fa- peut avoir un mandat parlemen- Suisse alémanique, le Valais rô-
tie d.c. perme ttait ce lien. A u- taire ou prendre un autre poste à mand paraît aussi loin que Paris.

i'hui, il faut rapidement ré- responsabilité pour le bien du can- Le Lôtschberg rapproche gran-
irà créer d'autres liens en- ton. L'exemple de Schwytzest dément notre canton de Zurich.
is deux entités du Valais.» édifiant à ce sujet.» Il faudra savoir l'utiliser.» I 

f



w w«Le patois a ete
le ciment du oeuole»
ENTRETIEN ? Philippe Carthoblaz nous rappelle qu'au début
du XXe siècle, un élève pris en faute de parler patois était réprimé et puni
d'une amende de 50 centimes, une somme énorme pour l'époque...

? Philippe Cartho-
blaz, 52 ans.

? Beuson-Nendaz.

? Technicien en ra-
diologie à l'hôpital
de Sion

? Membre d'hon-
neur de la fédéra-
tion des amis du pa
tois.

? Ancien municipal

? S'exprime en pa-
tois.

? Cinéaste et ac-
teur de théâtre.

? A tourné un film
en patois écrit par
Narcisse Praz inti-
tulé la «Fiancée du
Rhône».

«Les chances de survie du patois sont très minces», explique l'ancien président de la Fédération romande et internationale du patois
LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Philippe Carthoblaz a été le président de la fé-
dération romande et internationale du patois.
Il a vécu une expérience unique qui l'a beau-
coup sensibilisé à l'existence précaire, non
seulement de l'héritage linguistique, mais éga-
lement du patrimoine architectural ancien des
«industries». Ce terme désigne encore les mou-
lins à grains ou à chanvre, les scieries, les laite-
ries, les forges, etc. Avec Gisèle Pannatier, ac-
tuelle présidente de la Fédération cantonale
valaisanne des amis du patois, Philippe Car-
thoblaz a conçu un livre édité à l'occasion des
50 ans de la fédération. Véritable trésor ethno-
graphique, cet ouvrage renferme un florilège
de témoignages et un CD contenant 21 patois
du Valais enregistrés entre 1954 et 2004. Ren-
contre.

Philippe Carthoblaz, quelles sont les chances de
survie de cette langue en ce XXIe siècle?
Elles sont très minces car elles régressent à
grande vitesse. Cependant, nous n'avons pas

encore dépassé le seuil de sa survie. Actuelle-
ment, la fédération valaisanne compte 22 so-
ciétés régionales affiliées. Régulièrement, ce
nombre diminue. Par exemple, à l'assemblée
du 3 décembre dernier, trois sociétés, soit Lid-
des admise en 1977, Sierre en 1977 et Vissoie en
1962, ont annoncé leur démission, voire leur
dissolution. Les adhérents ont tous plus de 80
ans.

A quoi peut-on attribuer cette implosion d'une
langue pourtant populaire autrefois?
Il faut savoir que la loi scolaire de 1806 a inter-
dit dans le canton de Vaud de parler patois du-
rant les cours, aux élèves et aux enseignants. Le
Valais lui a emboîté le pas un peu plus tard. Au
début du XXe siècle, un élève pris en faute était
réprimé et puni d'une amende de 50 centimes,
une somme énorme pour l'époque. On ne pou-
vait mieux s'y prendre pour tuer cette langue et
détruire le ciment social. Aujourd'hui, on tente
de sauver ce qui peut l'être. Une chose est cer-
taine, il sera de plus en plus difficile de décryp-

ter la toponymie locale, dans les actes, les ca-
dastres ou les testaments. Un jour, 0 faudra
l'enseigner à nouveau, tout comme les langues
mortes comme le latin, le grec... ou l'égyptien!

Vous êtes considéré comme le défenseur du
patrimoine du village de Beuson. Quels sont les
ouvrages dans lesquels vous vous êtes investi?
J'ai eu la chance d'être le propriétaire d'un an-
cien moulin à grains. Je l'ai offert à la popula-
tion de ma commune. Actuellement, l'édifice
est en cours de restauration. Je possède égale-
ment une ancienne laiterie à Planchouet. Je
compte bien la transformer en un musée du
patois.

Pour le public et avec l'aide de Jeannot
Fournier, nous mettons sur pied en février une
descente d'anciennes luges à cornes de Plan-
chouet à Beuson par les vieux chemins. Enfin ,
0 faut signaler le 50e anniversaire de la Chan-
son de la Montagne de Nendaz qui organisera
la prochaine fête cantonale du patois du 31
août au 2 octobre 2007.

OPÉRATION NEZ ROUGE

La dernière ligne droil

HMHRSHHKHI
Pour sa troisième année de présence
en Valais, l'opération va battre tous les
records, BITTEL

L'opération Nez Rouge fonctionne encc
jusqu'au 31 décembre à 7 heures du m;
tin. Pour sa troisième année de présem
consécutive en Valais, elle va battre toi
les records. En effet, au 25 décembre, I
bénévoles de l'opération avaient déjà e
fectué autant de transports que pour I'
semble de l'opération en 2005. Les per
sonnes qui désirent utiliser ce service
pour rentrer chez elles d'ici au 31 décei
bre peuvent le faire tous les soirs à par
de 22 heures en appelant le
0800802208. Une patrouille de trois f
sonnes les prendront en charge ainsi q
leur véhicule pour effectuer le transpoi
en toute sécurité. Bilan complet de l'or,
ration valaisanne dans notre édition di
janvier , VF/C

FARINET

Un quart de siècle d'étiquettes
On connaît bien Farinet, sa vi- fleure parfois un amateurisme
gne et ses vendanges. On y bon enfant, n'en est pas pour
ajoute aujourd'hui ses étiquet- autant dénué d'intérêt. «C'est
tes. Deux œnosémiophiles - possible qu'il y ait ici et là quel-
p lus simplement dit, des collée- ques écarts chronologiques,
donneurs d'étiquettes de vins - quelques faux peut-être. On est
viennent de publier un ouvrage entre amis avec Farinet. Une
dédié à celles qui ont habillé les chose est sûre: leur collection est
bouteilles nées de la Vigne à Fa- p lus complète même que celle
rinet. On y découvre aussi les des Amis du hors-la-loi»,
célèbres vignerons qui parrai- constate Pascal Thurre dans sa
nent année après année la plus préface.
petite vigne du monde, ainsi Le tirage est limité à 100
que d'autres renseignements exemplaires, numérotés et dé-
sur chacune des vendanges et dicacés. Il est vendu au prix de
des vins qui en furent issus. 52 francs. Les auteurs renon-

Les deux auteurs sont Gène- cent à tous leurs droits. S'il doit
vois. Il s'agit de Willy Trepp, un y avoir un bénéfice, il sera versé
ancien champion cycliste, mé- au Fonds de l'enfance remis
daillé mondial en poursuite, et chaque année sur la vigne,
de Jean-Paul Schaad. Ils appor- L'ouvrage «Farinet - Ses trois
tent ainsi leur contribution à la ceps, ses vendanges, ses éti-
célébration du quart de siècle quettes» peut être réservé à
de la Vigne à Farinet qui sera vé- l'adresse suivante: Les Amis de
eue en 2007. Pascal Thurre signe Farinet, case postale 120, 1913
la préface de ce livre qui, s'il Saillon. Tél. 027322 6269. PV

SKI

Gare aux chauffards

SOLIDARITÉ

Forum à la HEVS

21

des pistes!
La police cantonale valaisanne a lancé h
une mise en garde aux skieurs: «ll existt
également des règles sur les pistes de
ski.» Ce rappel à l'ordre fait suite à deux
accidents survenus jeudi aux croisemen
de pistes dans une station du Valais cen
tral. Deux skieurs ont été sérieusement
blessés: l'un souffre d'une fracture du b;
sin, l'autre d'une fracture tibia-péroné. L
croisement des pistes était pourtant coi
rectement signalé et précédé de bander
les «ralentir». Ce sont pourtant des vite:
ses inadaptées qui semblent à l'origine c
ces accidents, AP/PC

La HEVs souhaite sensibiliser tant ses é
diants que la population aux nouvelles r
lités du monde social. Elle organise poui
cela, mercredi 10 janvier, un forum intiti
«Apprendre du Sud». Parmi les interve-
nants, deux éducateurs et sociologues f
ruviens qui ont réussi à protéger plus de
mille enfants avec des moyens financier
minimes. Ils ont mobilisé la population e
créé un réseau de solidarité répondant
aux besoins réels des jeunes en détress
de la région amazonienne.
Le forum débutera à 8 h 45, à l'auditoire
FXB de l'Ecole d'ingénieurs de Sion. Diff
rents intervenants aborderont la thémal
que sous des angles variés. Deux débat:
figurent également au programme de
cette journée qui ne manquera pas de
convaincre ceux qui en douteraient encc
que nous avons beaucoup à apprendre
des pays dits «défavorisés», c/pv

VALAIS

t piu
Notre canton est une terre pro
nos aînés. Lors de la visite à Mi
Jean-Michel Cina, conseiller d'
Henri von Roten, chancelier, M
loz-Caloz (voir «Nouvelliste» d1

pris qu'elle était la dixième cen
l' année

imise p
iège de
'Etat et
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MARECOTTES ? La station est Tune des rares à ne pas

«On fera le bilan
à Pâques»
PIERRE-ANGEL PIASENTA

La patinoire fait le plein

accros de ski de randonnée peuvent chauffer leurs peaux de phoque sur quelques tronçons enneigés. Les conditions en altitude
,1 bonnes, mais la descente jusqu'à la télécabine réclame une certaine dextérité, HOFMANN

'1ER HUGON
(y a pas que le ski dans la vie!»
Marécottes, le slogan s'est

iosé durant ces fêtes de fin
mée. La petite station ne pos-
e aucun canon à neige, faute
tu pour les alimenter, et le
qui est tombé ne suffit pas à
mvrir les pistes de la Creusaz,
ées entre 1800 et 2200 mètres
tirade.

ents philosophes
Et pourtant, après avoir passé
journée là-haut, difficile de

iver un commerçant, un res-
:ateur qui fait la moue (lire
adrés) . Même les touristes
iblent y trouver leur compte,
tronçon de la piste de luge est
ert. Les familles en profitent.
it midi, un couple d'Hollan-
i sirote un fendant sur la ter-
ré du Restaurant de la Creu-
un bouquin dans les mains.
w sommes avant tout ici
rnous reposer. Le ciel est bleu,
oleil brille. C'est parfait. On
du ski l'an prochain.»
C'est vrai que c'est agréable,
ne pour un Valaisan de
ne, de s'offrir un bol d'air, qui
¦ est moins frisquet que celui
ibas. Ce ne sont pas ces deux
àtés vaudois qui diront le
traire. «Du ski? Ça fait long-
os qu 'on rien fait p lus. On
tau moins se promener tran-
Vemen tsans risquer de se faire
lerser. Les gens sont p lus cal-
.» tes», précise Eric Bélanger, «C'est contents que les pistes ne soient pas ouvertes. Ils ont
12 h 30, la terrasse, une un excellent exercice: on déve- plus de clients que d'habitude. Ces quatre jeunes

ntaine de places, est pleine, loppe un produit montagne sans Salvanins s'occupent en effet de la patinoire natu-
res gérants, Patrice Debons, le ski. C'est peut-être ce qui nous relle de la commune depuis trois ans. Des bandes,
ourire. Ses clients sont plu- attend à l'avenir et il faut s'y pré- des buts de hockey, tout y est. «On doit bien arriver à
hilosophes et profitent du parer. On doit se dire qu'on a un 70 entrées par jour , avoue Laurent, ça marche bien.
e. Comme ils ne skient pas produit, la montagne authenti- Cette année, la commune nous autorise à ouvrir plus
sut, ils restent plus long- que, et que le ski n'est qu'une par- longtemps, à animer le bar. On peut animer un peu le
s dans son établissement, tie de ce produit.» village. C'est une bonne occasion pour les jeunes du
net tout en œuvre pour que Les changements climati- coin de se rencontrer.»
ijour se passe le mieux pos- ques, les statistiques qui disent Us ont passé cinq jours pour obtenir une surface de
On fait des raclettes en ter- que les jeunes skient moins... et glace praticable, n'hésitant pas à dormir dans les lo-
C'est certain qu'on aura un si l'avenir de nos montagnes se eaux du centre sportif pour arroser la glace toutes les
ue à gagner en fin de sai- faisait sans le ski? Aux- Marécot- heures. Tous les quatre ont un travail et ils jonglent

tout sur la buvette, au tes, on ne veut pas y croire, mais pour s occuper de la patinoire entre leur temps libre
des pistes, mais ça pour- on diversifie l'offre, histoire de et les vacances. L'an dernier, chacun y a consacré en-
oire: il pourrait pleuvoir.» parer à toute éventualité. tre 300 et 400 heures! OH

Programme spécial
pour tous

Et ceux qui sont vraiment ac-
cros à la glisse? Ils sont simple-
ment aiguillés sur l'une des sta-
tions de la région qui bénéficie
de conditions acceptables.

L'absence de neige ne semble
en tout cas pas avoir découragé
les touristes. «95% des réserva-
tions ont été confirmées pour ces
deux semaines», confirme Eric
Bélanger, responsable de l'office
du tourisme. «Les taux d'occupa-
tion sont bons: 80 à 85%. Les gens
sont venus en sachant très bien
qu'il n'y avait pas de neige et que
la météo rien prévoyait pas.»
Il faut donc occuper tout ce petit
monde.

Plus de boulot
Pour l'office , une semaine

sans ski, c'est deux fois plus de
boulot. Plus de demandes au bu-
reau et plus d'animations à pro-
poser. Un programme spécial
«sans neige» a été mis sur pied:
des excursions accompagnées
aux Mines de sel de Bex, à la Fon-
dation Gianadda, aux gorges du
Dailley, des vols en parapente.
On mise également sur quelques
valeurs sûres, comme le zoo. La
mince couche de neige en alti-
tude permet aux randonneurs de
grimper à peaux de phoque ou à
raquettes.

«Ça nous oblige à penser dif-
féremment l'accueil des touris-

La terrasse du restaurant de la Creusaz est pleine
Patrice Debons est plutôt optimiste: «Il pourrait
pleuvoir.» HOFMANN

Laurent, Loïc, Lionel et Michael sont contents, «leur»
patinoire attire jusqu'à 70 personnes par jour, HOFMANN

Laurent, Michael, Lionel et Loïc sont, eux, plutôt

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE TÉLÉMARÉCOTTES

«Durant les vacances, la téléca-
bine tourne tous les jours. Et il y a
du monde. On a enregistré
jusqu 'à 400 montées en une
journée. Les tarifs piétons ne
sont pas les mêmes que les tarifs
skieurs (n.d.l.r.: respectivement
13 et 35 francs), mais nous tour-
nons avec un effectif réduit. Il n'y
a que deux employés: une à la
caisse et à l'accueil des clients et
un mécanicien au sommet. Nous
avons hésité à engager des sai-
sonniers quand la neige est tom-

^̂̂ UUU ^̂ Hl̂̂^̂̂ ^

ISÉRABLES SALVAN

ProAserablos Patinoire
Pro Aserablos, la fondation pour OUVPftPIsérables, propose une exposi- c

tion intitulée «Les patronymes La patinoire naturelle de Salvan
enracinés dans notre histoire». est ouverte tous les jours, de
L'exposition est à voir tous les 15 h 30 à 22 h durant les vacan-
jeudis de 13 h 30 à 16 h ou sur ces scolaires. Bar des glaces à
demande au musée Informa- rlknnçitinn Fêtp rlu Nlnnvpl-An

bée. Nous ne l'avons pas fait. Fi-
nancièrement, la perte sera
moins lourde. Mais nous atten-
dons la neige avec impatience. La
saison est loin d'être finie. On
fera le bilan le lundi de Pâques.
D'ici là, beaucoup de choses peu-
vent changer: l'hiver dernier,
beaucoup de stations annon-
çaient des +10% à fin janvier et
un bilan négatif à Pâques... Mais
s 'il ne neige pas rapidement,
nous fermerons probablement la
télécabine en semaine.»

Sam

(dis dépensent plus
pour les habits»
GISÈLE FLEUTRY
MAGASIN FLEUTRY SPORTS

«C'est certain que, par rapport à
la même période de l'année pas-
sée, le chiffre d'affaires est en
baisse. Mais ce n'est pas catas-
trophique. Il y a du monde en sta
tion et les gens consomment
quand même. Ils dépensent diffé
remment et l'argent qu'ils ne
mettent pas dans le matériel de
ski, ils le mettent dans l'habille-
ment. On loue aussi plus de lu-
ges, de raquettes ou des skis de
randonnée. Tant qu'il y a le soleil,

les touristes sont contents. Ceux
qui veulent vraiment skier, je les
envoie à La Fouly. Ils ont de bon-
nes conditions et nous sommes
dans le pool du ski au Pays du
Saint-Bernard. Autant les faire
profiter de nos hôtes. Ce n'est
pas la première année qu'il y a si
peu de neige. L'hiver 1989-1990
c'est tombé en février et ça n'est
plus reparti. Notre principale pé-
riode d'activité, c'est février. D'ici
là, on aura de la neige.»

((Ce sera plus dur
en janvier»
BERNARD FIORA
CAFÉ-RESTAURANT CLAIR DE LUNE

«Il ne faudrait pas que cette si-
tuation dure tout l'hiver, mais
pour le moment , ça ne va pas si
mal. Mon chiffre d'affaires est
stable par rapport à une journée
de ski ordinaire. A midi, j'ai fait 50
couverts. Les gens profitent plus
longtemps de ma terrasse et
consomment plus. Il y a 80 chai-
ses et hier, plusieurs personnes
sont venues à l'intérieur pour
prendre des chaises et s'installer
dehors. Les deux premiers jours,
ils s'inquiétaient de ne pas voir de

neige. Puis ils se sont faits à cette
idée. Ce sera certainement plus
dur en janvier. On travaille alors
avec une clientèle de week-end
qui vient surtout pour skier. Moi,
je tiens le Clair de lune depuis
quinze ans et c'est la première
fois que je vois aussi peu de
neige. En 1994, ils avaient ouvert
les pistes le 31 décembre. Cette
année, il ne faudra pas trop y
compter. Mais on finira bien par
payer tout ce beau temps. Et ici,
quand il neige, il neige.»

http://www.apcd.ch


CRANS-MONTANA

ENFANTS ENSEVELI
SOUS UN TAS DE NE
Hier, trois enfants ont
creusé un trou dans un t
de neige artificielle situé
bas de la piste de Cry d'È
Vers 10 h 55, alors qu'ils
trouvaient dans cette cai
la voûte neigeuse, d'une
épaisseur d'environ dei»
mètres, s'est effondrée c
les a recouverts.
La sœur de l'un d'eux, âg
de 6 ans, a alerté les pa-
rents. Aidés par des pron
neurs, ils sont parvenus!
dégager les enfants. L'un
d'eux a fait un arrêt card
que, mais a pu être réani
sur place par le médecin
la maison du sauvetage.
Les trois enfants, de nati
nalité françaiseet âgés d
10 et 12 ans, ont été héli|
tés à l'hôpital de Sion. Le
jours ne sont pas en dan

s personnes physiques
manière de remplir
^^n d'imp ôts 2007

((On ne pouvait pas
continuer d'être
hors-la-loi»
FRANCIS DUMAS

Bonne nouvelle: une personne qui payait jusqu'ici 3000 francs
économiserait 214,2 francs, LE NOUVELLISTE

pour les personnes à mobilité réduite.
«Nous avons actuellement une jeune élève
en chaise roulante et elle ne peut accéder à
toutes les salles de classe sans aide exté-
rieure», a-t-il précisé. «Il est temps défaire
quelque chose, car tout être humain a droit
a son autonomie.» Une réclamation argu-
mentée dont le président Dumas a pris
bonne note.

4 millions d'investissements
Preuve encore de la bonne santé finan-

cière de la commune, le secrétaire Philippe
Charbonnet a présenté des investisse-
ments pour un montant de quatre millions.
Investissements qui seront entièrement
autofinancés et qui concernent essentiel-
lement le trafic et la voirie. Pour les plus
conséquents: la réhabilitation de la step de
Bieudron qui devrait être achevée pour la
fin de l'année (2,3 millions), le changement
des conduites d'eau potable et des collec-
teurs d'égouts liés à l'amenée du gaz (430
000) , le réaménagement de la route des
Ecluses de manière à rendre le centre de la
station plus convivial (450 000), la 18e
étape de la construction du réservoir d'eau
potable de Clèbes-La Lombarde (760 000)
et l'aménagement et la réfection du centre
sportif (385 000).

Des investissements conséquents, des
revenus de fonctionnement records et une
marge d'autofinancement jamais atteinte,
c'est peu dire que la commune se porte
bien. Reste à savoir si les retombées écono-
miques du moratoire viendront griser ce
beau ciel bleu nendard.

PRÉSIDENT DE NENDAZ

Le président Francis Dumas a
profité de l'assemblée pri-
maire de jeudi soir pour parler
de ses inquiétudes et donner
son avis sur le moratoire sur la
vente aux étrangers. «Il est
vrai qu 'on ne pouvait pas
continuer d'être hors-la-loi»,
a-t-il lancé en préambule. «Je
considère pourtant la décision
du Conseil d'Etat comme
abrupte, non seulement dans
la manière de la communi-
quer, mais également dans la
période choisie pour l'annon-
cer, jus te avant le boom des
fêtes de fin d'année.

Je tiens à souligner que la
commune n 'a aucun contrôle
sur la vente aux étrangers et
qu 'avant que les chiffres ne
paraissent dans la presse je
ne savais même pas que Nen

daz avait 203 actes en at-
tente. Ce qui me fait égale-
ment bondir dans cette af-
faire, c 'est le choix des sept
communes, soi-disant celles
qui auraient plus de trois ans
de délai d'attente pour deve-
nir propriétaires. Il me semble
pourtant que l'on est hors-la-
loi dès le premier jour et non
pas après trois ans.

Quant aux répercussions, en
temps que chef d'entreprise
(n. d. I. r. : Cap3D), je n 'ai pas
vraiment peur pour la mienne
bien que je vais certainement
devoir réduire mon personnel,
mais je me fais du souci pour
les entreprises purement ré-
gionales. Les années à venir
seront donc difficiles , mais je
le rappelle on ne pouvait pas
continuer comme ça.» NE

iNenaaz
baisse
ses impôts
BUDGET 2007 ? La Municipalité
prévoit une baisse du coefficient fiscal
de 0,1 point.

25,2

NADIA ESPOSITO

Bonne nouvelle pour les contribuables
nendards. Malgré les incertitudes liées au
moratoire sur la vente aux étrangers, le pré-
sident Francis Dumas leur a annoncé, jeudi
soir lors de l'assemblée primaire, une
baisse du coefficient fiscal de 1,4 à 1,3 avec
effet au 1er janvier 2007. «Chose promise,
chose due», a-t-il souligné, «et cela malgré
la décision prise par le Conseil d'Etat ces
derniers jours». Il faut dire que la santé fi-
nancière de la commune se porte bien. A
tel point qu' elle p ermettra à la Municip alité
de se priver de près de 950 000 francs de re-
cettes fiscales l'an prochain. Du côté des
contribuables, cette nouvelle tombe
comme un cadeau de Noël après l'heure,
puisqu'elle leur permettra d'économiser
7,14% sur leurs impôts communaux an-
nuels. A titre d'exemple, une personne qui
payait jusqu'à présent 3000 francs écono-
misera 214,20 francs.

Cette décision du Conseil communal
s'explique par l'amélioration de la situa-
tion financière de ces dernières années.
L'endettement communal s'est constam-
ment réduit, de 50 millions en 1995 à 24
millions en 2005, soit 4353 francs par habi-
tant, alors que l'endettement moyen can-
tonal est de 6301 francs par habitant. En
outre, depuis une dizaine d'années, les ré-
sultats comptables dégagent systémati-
quement des excédents de revenus plutôt
que des excédents de charges. «Nos objec-
tifs pour l'avenir sont donc de poursuivre
ces améliorations en cours, de maintenir la
meilleure marge d'autofinancement possi-
ble et de conserver une capacité d'in vestisse-
ments confortable», a souligné Francis Du-
mas.

En moins de 55 minutes
Suite au moratoire et à l'initiative ré-

cemment lancée par les socialistes pour un
Conseil général à Nendaz, on s'attendait à
une assemblée primaire mouvementée. Il
n'en fut rien. Au contraire, le président Du-
mas l'a «expédiée» en moins de 55 minutes.
Le temps tout de même pour les cinquante
citoyens présents d'approuver le budget
2007 à l'unanimité, excepté une absten-
tion. En effet , le professeur Yvan Fournier a
réclamé que la Municipalité nendette se ré-
veille quant aux réfections nécessaires au
cycle d'orientation, notamment concer-
nant la reconstruction du bâtiment de tra-
vaux manuels ainsi que des accès facilités

Recettes
29,4 millions

Charges
millions

Marge d'autofinancement:
4,2 millions

Investissements nets :
4„08 millions

BUDGET 07
NAX

Soirée du révei
Le réveillon.sera célébré à I
ae gymnastique ae Nax, le
cembre dès 00 h 30.

VEYSONNAZ

Descente
aiiY flamhaaiiY
Une descente aux flambeau
organisée le 31 décembre ei
de journée sur la piste de la
cabine de Veysonnaz. Le vin
chaud sera offert (renseignf
ments au 027 207 10 53).
La soirée du réveillon sera e1
suite célébrée dans les étab
ments de la station, avec un
d'artifice à minuit devant la
langerie.

SION

L'Orchestre de
chambre du Val

ZINAL

en concert
L'Orchestre de chambre du !
anime son traditionnel conc
Nouvel-An, le 31 décembre i
à la salle de la Matze à Sion.
programme, musique vienm
sous la direction de Luc Bag
sarian. Le concert sera suivi
apéritif. Des places sont enc
disponibles auprès deTickel
ner ou sur place le soir du et
dès 18 h.

Cap sur
la nouvelle anm
Une descente aux flambeai
prévue le 31 décembre en s
à Zinal, suivie d'un vin chau
fert, d'une démonstration d
de nuit par l'Ecole de vol libi
d'un grand bal à la sali poly
lente. Renseignements au C
475 13 70.

PUBLICITÉ : ¦

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAINT-LÉONARD

La zone industrielle de Mangold bientôt équipée

» t J - i

La commune de Saint-Léonard a, que, pour la commune de Saint- ?Enfin, signalons que le montant Recettes-elle aussi, tenu récemment son as- Léonard. de 130 000 francs sera investi en ' iQ^iii: ,̂ut * • T . ™„~, , , . ,, , „  7,9 millionssemblée primaire. L occasion pour 2007 pour le rachat d un ancien ba-
ses citoyens d'approuver à l'unani- ? Autre investissement avalisé par timent militaire qui se trouve sur le Dépenses:
mité le budget 2007 présenté par la les habitants de Saint-Léonard, celui territoire communal. Celui-ci, une 6,6 millions
Municipalité. Un budget qui com- concernant la réalisation d'un fois équipé, sera appelé à devenir le ..
prend naturellement plusieurs in- avant-projet pour la construction nouveau quartier général du service ,, ? f ..
vestissements dont voici quelques d'un nouveau réservoir d'eau pota- des travaux publics de Saint-Léo- . 3 ....
détails. ble d'une capacité de 2000 mètres nard. '

cubes. Investissements nets:
? La somme de 650 000 francs sera «Notre réservoir d'eau potable ac- ? La Municipalité de Saint-Léonard 1,6 million
ainsi consacrée à l'équipement inté- tuel n'est p lus suffisant pour répon- a également profité de cette assem-
gral de la zone industrielle de Man- dreaux besoins de nos citoyens», pré- blée primaire pour informer la po- 

^^^^^^^«^^^H^^^MLgold. «Cette zone, d'une surface de 75 cise encore le président. «Ce projet pulation quant à ses ambitions «im-
000 mètres carrés, appartient entière- s'intègre dans le cadre du p lan gêné- mobilières». «Nous avons procédé à BUDGET 07ment à la commune», précise le pré- rai d'évacuation des eaux, le PGE. Il un échange de terrains avec la pa- 

^
M

sident de la commune, Claude- nous permet en outre de renouveler roisse», précise à ce sujet le prési-
Alain Bétrisey. «Elle sera équipée nos infrastructures liées à l'eau pota- dent.
d'une route d'accès, mais aussi d'un ble.» «Nous avons, en fait, cédé des ter-
service d'eau, d'électricité et de gaz. Précisons ici encore que le mon- rains en zones résidentielles desti- sur une surface totale de 6000 mètres
Elle devrait, saufimprévu, être en ser- tant de 100 000 francs sera perçu sur nées à accueillir des blocs locatifs de carrés. Une partie de ces terrains se
vice à la f in 2007 au plus tard et nous le budget 2007 pour les travaux pré- quatre étages, contre des terrains dé- trouve dans la zone à bâtir des
permettra d'y accueillir des entrepri- paratoires de cette réalisation. Une volus à la construction de maisons Champlans. Ils seront mis en vente à
ses.» réalisation dont le coup d'envoi sera individuelles. Il s'agit, somme toute, des privés, à condition que ceux-ci y

Voilà donc une nouvelle réjouis- donné en 2008 et dont le coût est es- d'un échange où tout le monde est construisent une habitation dans les
santé, d'un point de vue écononri- timé à 2 millions de francs. gagnant... Ces terrains sont répartis trois ans à venir.» CHS I 
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tn naïade, suivez ŝx**-™
les Tiecnes roses
MORGINS ? Un balisage rose va bientôt jalonner les itinéraires
livernaux de randonnées pédestres. Les férus de marche pourront ainsi
epérer sans peine les cinq parcours damés au départ de la station.

Iviane Dérobert-Claret: «Le balisage officiel constitue un plus, car il rendra les parcours de randonnée plus visibles.» LE NOUVELLISTE

SE-MARIE TERRETTAZ

'epuis plusieurs années, Mor-
ins met à disposition de ses
ôtes férus de randonnée pé-
estre des chemins de prome-
ade damés en hiver. Complé-
îentaire aux sentiers raquet-
is, cette offre est appréciée par
mjours plus de clients, no-
rmment les aînés ou certaines
imilles. «Nos hôtes ne font pas
ms du ski», remarque Sylviane
lérobert-Claret. «Nous souhai-
ms donc étoffer nos prestations
our leur permettre aussi de se
istraire.»

Pour cet hiver, ces balades
édestres seront ainsi équipées
'un balisage officiel , qui dé-
fait être posé dans le courant
e la semaine prochaine. «Ces
eches sont roses, tandis que les
entiers pédestres d'été sont indi-
cés en jaune», précise la direc-
ice de Morgins Tourisme. «Ces

I

itinéraires à pied f igurent déjà
en pointillé sur le p lan qui pré-
sente nos randonnées à raquet-
tes, mais nous n'avons pas de do-
cument spécifique pour eux. Ce
balisage constitue donc un p lus,
car il nous permet de mieux
mettre en valeur ces promena-
des.» Un descriptif détaillé peut
être consulté sur le site internet.

Douze kilomètres
Morgins dispose de douze

kilomètres de sentiers damés,
répartis en cinq parcours. Le
chemin de They constitue le
principal but de sortie, même si
la cantine du même nom affi-
chera malheureusement en-
core portes closes cet hiver.

Second itinéraire: le chemin
de Fécon qui, au départ du
camping, emprunte la piste de
sld de fond avant de s'enfoncer
dans la forêt.

Troisième destination: le
restaurant du Corbeau. «Les hô-
tes peuvent l'emprunter à la
montée, ou rejoindre le restau-
rant en utilisant les remontées
mécaniques et rallier la station
à pied. C'est un très joli but,
d'autant que l'établissement a
été rénové pour cet hiver.»

En collaboration avec les re-
montées mécaniques, un par-
cours est tracé au sommet de la
piste de la Foilleuse, sans se
trouver sur le passage des
skieurs. «La vue sur les Dents-
du-Midi y est très belle, ainsi que
sur les Alpes vaudoises.»

Enfin , à l'entrée du village,
la route de Chanso offre une
destination qui séduira notam-
ment les mamans. Peu ennei-
gée et à faible circulation, elle
est en effet facilement accessi-
ble avec une poussette.
Plus d'infos sur www.morgins.ch

Une vingtaine de mushers et quelque 300 chiens devaient
participer à l'édition 2007. LE NOUVELLISTE

La Grande Odyssée n'aura pas lieu en 2007. Le man-
que de neige a contraint les organisateurs de cette
course de chiens de traîneaux longue de près de 1000
Jdlomètres à annuler la troisième édition qui devait dé-
marrer le 7 janvier à Avoriaz.

Les exigences en termes de sécurité n'étaient en ef-
fet pas remplies. «La Grande Odyssée est une course lon-
gue distance en dix étapes, cinq dans le domaine des
Portes du Soleil et cinq en Haute-Mauritienne Vanoise
(Savoie) . 90% de l 'itinéraire est tracé hors des domaines
skiables sur des secteurs de montagne entre 1000 et 2000
mètres d'altitude. L'enneigement naturel n'y a pas été
jugé suffisant pour assurer, en toute sécurité, le passage
d'attelages de quatorze chiens de compétition, dévelop-
pant une puissance extraordinaire», explique Henry
Kam.

Dans un communiqué diffusé hier, le président de
la Grande Odyssée Organisation précise: «Si l'enneige-
ment naturel tombeau cours du mois de décembre et les
efforts consentis par les stations pour enneiger leurs pis-
tes permettent aux skieurs de prof iter de la glisse, l'enjeu
est tout autre lorsqu'il s 'agit d'assurer la sécurité et la fai-
sabilité d'une p iste de chiens de traîneaux du niveau de
la Grande Odyssée, alliant passages très techniques et
dénivelés importants.»

La réputation grandissante de l'épreuve a aussi
joué son rôle. «Devenue course qualificative pour les
Yukon Quest et Iditarod, la Grande Odyssée fait désor-
mais partie du circuit mondial des courses longues dis-
tance (...). Le format de la course ne peut être modifié et
doit conserver sa p hilosophie originelle afin de mainte-
nir son niveau de compétition.»

L'organisation annonce déjà une édition en 2008.
LMT/C

)UNAN A CHAMPERY

.e Palladium version DJ pour le 31
CONCERTSMANUELLE ES-BORRAT

; Palladium prépare ses habits de tend limiter le nombre de partici- : F| i. RI Vte pour le Boun'an. La célébration pants à 2000. Côté programmation : R
00.r j?- 

a|î
t Nouvel-An à Champéry aura lieu (voir encadré) , DJs underground et '¦ OQ h- Alrin PannnpJmme il se doit le 31 décembre davantage grand public se partage- : mic'lub) i h - Di Seekàce à la collaboration cette année ront les deux espaces. «Nous avons : ^m 3 h- Désiréeî D-Syn. L'agence qui a notamment remarqué que les participants au • Paris (Ibiza-Cham-
:ganisé la Fête de la montagne cet Boun'an ces dernières années étaient : péry)
é dans la station s'est associée au de p lus en p lus jeunes. Notre objectif :
illadium pour les festivités. Au est de toucher diverses tranches d'âge '• rloor 2: «Under-
ienu, une formule proche de la pré- par la suite.» Une première collabo- : 8found Dance Mu-
;dente mais appelée à évoluer. ration prévue sur trois ans entre D- \ |!F*

Comme l'an passé, la salle de gym Syn et le Palladium devrait en effet : ~3 t1 : J. u?^1-0." • J
:cueillera les fêtards. «La nouveauté permettre à la manifestation d'évo- : ^on vi'ritque nous allons également dispo- hier. «Nous esp érons faire grandir le \ D.̂ .. ,

v„ h 1cT
S

m nPj I T . ï 7 . , n *  ' . rOiLcS 3 ex. n. .io sns mini "r ae la salle de curling, totalement Bounan, notamment en prévoyant ¦ mum Navette gratuitecouverte pour l'occasion. Cela per- des animations à l'extérieur du Palla- : d'Aigle à Champéry toute
ettra une meilleure circulation des dium. Sans oublier de toucher le p lus • |a nuit. Prélocation: Palla-
'rsonnes dans le bâtiment», expli- grand nombre en programmant aussi '¦ dium , gare AOMC . OT de
le David Michellod de D-Syn. Mi- de la musique un peu p lus rétro.» : la région, www.bounan.ch

.

sant sur la sécurité, l'organisation en
tend limiter le nombre de partici

D'AUTRES NOUVEAUTES
? Espace luge-bob: un espace
damé est préparé sur l'ancienne
piste des Anglais, près du télé-
siège du Corbeau.

? Chronométrage permanent:
Morgins propose aux amateurs
de ski de randonnée, ou de ra-
quettes de chronométrer leur
temps entre la station et la Foil-
leuse avec le système timtoo ti-
ming. Les sportifs peuvent avoir
un suivi de leurs performances
durant la saison ou les compa-
rer avec celles d'autres concur-
rents. Le parcours (4 km de
montée et 500 m de dénivelé)
est ouvert en permanence et le
temps automatiquement trans-
mis sur l'internet. Puce de chro-
nométrage en vente à. TOT ou
auprès de Télémorgins. Plus
d'infos surwww.timtoo.com ou
www.morgins.ch

http://www.bounan.ch
http://www.morgins.ch
http://www.timtoo.com
http://www.morgins.ch
http://www.portesdusoleil.com
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am
de trancher nettement. U
partent aux musulmans
clarifier leur position. Entre
djihad purement spirituel -
effort sur soi-même - et un
had possiblement guen
quelle est la voie voulue par)
lam d'aujourd'hui ? Si Bei
XVI a consciemment posé ci
question-là aux musulman
ce que j e pense -, il ne leur a
manqué de respect, mais It
crus capables d'esprit critii
et de discernement.

Le cadre universitaire
prêtait bien à cette réflexi
Néanmoins, pour que la qt
tion ait des chances d'être
tendue, il fallait aussi qut
pape démontre sa considf
tion de l'islam et son am
pour les musulmans, par i
paroles et des gestes concre
C'est ce qu'il a fait en Turqt
Au final , voilà un pape qui o&
la fois poser de bonnes qyj
tions et créer des liens d'estii
et de bienveillance. Je ne doi
pas que Benoît XVI poursuit
sur ce chemin, qui peut n
sembler parfois à un exerc:
de funambule, en équilibre e
tre deux abîmes: la vérité sa
amour, d'un côté, et l'amc
sans vérité, de l'autre. Chéri
risqué, mais y en a-t-il un au
qui conduise à la paix ?

e naoee 's
res ne sont pas derrière nous,

tien et l'univers bigarré de l'is-
lam.

Retour sur cet événement
dont les répercussions majeu-

aux archives 2006, mais sans
doute devant nous; en 2007 et
au-delà.

Une vraie question
Benoît XVI aurait trouvé de

nombreux exemples dans la
tradition chrétienne pour illus-
trer son propos.

Celui de François d'Assise
notamment, rencontrant le
sultan avec humilité et dou-
ceur, tandis qu'àl'époque chré-
tiens et musulmans s'entre-
tuaient. Pourquoi a-t-il cité un
épisode qui épingle l'islam?
Peut-être parce que le pro-
blème de la violence au nom de
la religion se pose différem-
ment pour un chrétien ou pour
un musulman. Des deux côtés,
on a commis des erreurs et des
horreurs. Mais la violence exer-
cée par des chrétiens est en
contradiction avec l'esprit des
Béatitudes et le comportement
de Jésus. C'est un péché, Jean
Paul II a eu le mérite de le re-
connaître publiquement. En
va-t-il de même dans l'islam ?
Ni le Coran ni le comportement
de Mohammed ne permettent

«Les Annales d Issoudun» a découvrir
Parce qu'elles portent le
souci d'être toujours plus pro-
ches de èëux qui eh ont besoin,
les (Annales d'Issoudun» vous
accompagneront dans votre
vie de foi, votre vie d'homme et
de femme au cœur de ce
monde en perpétuel mouve-
ment.

Pour éclairer votre foi,
nourrir votre prière, soutenir
votre espérance, les <Annales
d'Issoudun», vous accompa-
gneront :

Dans votre vie de foi...
dans votre prière pour éclairer
vos questions: avec une propo-
sition de 3 prières dont l'une,
en page centrale, est toujours
une prière à Marie.

Dans votre rencontre des
autres pour parler de l'actua-
lité d'aujourd'hui:

La rubrique RENCON-
TRER vous amènera à une ren-
contre vers d'autres lecteurs
grâce a leurs courriers ainsi
que vers des personnes à tra-
vers un reportage illustrant le
thème du numéro.

La rubrique RÉFLÉCHIR
vous amènera à une réflexion à
partir d'une page d'Evangile
éclairant la question traitée
ainsi qu'une réflexion avec des

témoins et des invit
privilégiés, dans vo
vie en église sous lei
gard de Marie :

La rubrique A
NONCER vous fera c
couvrir ce qui se vit
pèlerinage d'Issoudi
ce qui se vit au lo
c'est-à-dire da
l'Eglise et en particul
en missions; ce qui pe
se vivre ici par chacun
chacune d'entre nous

«Les Annales d'
soudun», revue chi
tienne à diffusion nati
nale, vous aideront
placer votre vie quo
dienne sous le regard
la protection de Notj
Dame du Sacré-Cœui

Renseignements:
fraternité Notre-Dai
duSacré Coeur Le Bon
138-1618 Châtel-Saii
Denis

Téléphone:
0219487125 -
Fax: 021948 00 65
Mail: annales.issoudun@wa
doo.fr
Internet:
www.nd-sacre-cceur.org

Père Léon Veuthey,
messager de l'amour
Cette biographie complète du Père r~ j^T^
Léon Veuthey est nourrie de nombreux mmunumum
témoignages de personnes qui l'ont
connu. Elle se fait l'écho également de
nombreux écrits du Père Léon. Sa bi-
bliographie compte près de 200 ouvra-
ges.

Né en 1896 à Dorénaz, paroisse d'ou-
tre-Rhône, le Père Léon est issu d'une
famille nombreuse de paysans. Re-
marqué dès son jeune âge par l'institu-
teur du village, pour son intelligence et
sa détermination, il pourra suivre des
études.

11 fut enseignant dans un premier
temps. Puis, découvrant sa voie en sui-
vant l'appel de Dieu, il entra comme
novice dans un couvent en Allemagne.

Devenu prêtre, il continue ses études
jusqu'au doctorat. Son chemin passe
alors par Bordeaux et Rome, comme
formateur spirituel.
Le Père Léon laisse un grand choix de
recueils, tant spirituels que philoso-
phiques.
Il meurt en 2002.

Quelques années après sa mort, le
cardinal Ruini, vicaire du pape Jean-
Paul II, ouvre son procès de canonisa-
tion et une association se crée pour la
réédition de ses écrits. Le Père Léon

Veuthey, Padre Leone, fut plus connu
en Italie qu'en Suisse, son pays.
L'auteur n'est autre que le neveu du
Père Léon, Michel Veuthey.

Enseignant puis conseiller culturel
pour le canton du Valais, il participe à
l'évolution de la musique liturgique et
collabore à la rédaction de diverses re-
vues.

Editions Saint-Augustin à Saint-Maurice
www.staugustin.ch

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Commencer Tannée avec Notre-Dame
CHNE YANNICK-MARIE ESCHER |a vj erge ^ous pouvons nous adresser au-

Nous avons souvent contemplé, ces jours-ci, No- Jou*'hui à ell™c une conf
t
iance f

j
liale' Pour

tre-Dame avec l'enfant Jésus dans ses bras et *u f e n°us aide a ™re sf Inte/fnt cha^e J°U
r„ ,. n ,, . ,. , de I année, pour qu elle intercède auprès de sornous allons continuer. En effet, dimanche nous divj n 

¦ ^ 
de 

^ renouve|er inté
H
rieuremen

célébrerons la Sainte Famille de Nazareth et fit é de crQÎtre en amour de D|eu et en se|
lundi, déjà, la maternité divine de Notre-Dame viœ de notre prochain
avec la solennité de sainte Marie, Mère de Dieu. Confions-nous à Notre-Dame et peut-être que
J'entends déjà des esprits chagrins se dire en nous pourrons faire |'eXpérience de saint Léona
eux-mêmes: «C'est trop! Cela suffit!» Pourtant, de port-Maurice (1676-1751): «Quand je me met
n'oublions pas que la piété chrétienne ne se lasse a considérer tant de grâce reçues de Marie, il m
pas, à juste titre, d'unir la Sainte Vierge au mys- semble que je suis comme l'un de ces sanctuaii
tère de l'Incarnation de son Fils. En effet , la dévo- mariaux dont les murs sont recouverts d'ex-vot
tion filiale envers Marie fait depuis longtemps sur lesquels on lit simplement cette inscription:
partie intégrante de la vocation chrétienne, de- reçu par la grâce de Marie. Ainsi il me semble qi
puis la parole de Jésus concernant saint Jean. La je suis couvert partout de grâces reçues par Ma
nouvelle année commence avec Notre-Dame. rie. Toute bonne pensée, toute bonne volonté,
Soyons convaincus qu'il ne peut pas y avoir de tout bon sentiment de mon cœur: par la grâce c
meilleur début d'année au'en étant à l'écoute de Marie.»

L'Eglise
et les médias
CURÉ HENRI RODUIT

Comment bien utili-
ser les médias pour
faire connaître telle
ou telle information?
Comment faire évé-
nement pour que le
spectateur, l'auditeur
ou le lecteur soit inté-
ressé? Comment les
paroisses devraient-
elles se faire connaî-
tre?
I nr* r. .̂r. i~ r. ï If  ri n r.nr*,-LC3 OUI liCIID UC LUI 11

munauté des parois- informations du dio
ses de Collombey et cèse de Sion (radio:
de Muraz organisent Rhône FM et télévi-
coniointement une sion: Canal 9) .

soirée débat le jeudi
11 janvier 2007 à 20
heures à la salle des
Combles de la com-
mune de Collombey-
Muraz. Les interve-
nants sont M. Chris-
tophe Bùchi, corres-
pondant de la NZZ
(journal zurichois)
pour la Suisse ro-
mande et M. Jean-
Luc Ballestraz, dia-
cre, coordinateur des

Veillée à Ardon
le 31 décembre
Une veillée sera organisée, le dimanche
31 décembre, à Ardon, par la Commu-
nauté des Béatitudes, la Fraternité Eu-
charistein et les jeunes du diocèse, en
collaboration avec la paroisse du lieu.
Nous sommes tous invités à participer
au programme, en partie ou dans son en-
semble (l'entrée est gratuite avec pique-
nique tiré du sac). Programme: 18 h vê-
pres; 18 h 40 partage fraternel; 20 h
temps festif ; 22 h vigiles; 23 h 30 messe
solennelle; 2 h 00 grande bénédiction du
monde au Saint Sacrement; puis adora-
tion toute la nuit ; 6 h 00 laudes; 6 h 30
messe ; 7 h 15 petit déjeuner. Le rendez-
vous du 31 décembre sera l'occasion de
rendre grâce pour 2006 et d'entrer sain-
tement dans l'année 2007. Soyons donc
nombreux à répondre à cet appel.

MICHEL SALAMOLARD
Ratisbonne et la Tur-

quie, est-ce l'histoire
dîme simple maladresse
commise en Allemagne,
puis magistralement ré-
parée entre Ankara et Is-
tanbul ? Ou bien, s'agit-il
d'une stratégie réfléchie,
appelée à se déployer en-
core ? Faute de certitude,
rien n'empêche d'adopter
par hypothèse l'une ou
l'autre opinion. Je choisis
la seconde: j'imagine dif-
ficilement Benoît XVI, ré-
puté pour son intelli-
gence et sa finesse, dans
le rôle du gaffeur assez
niais pour ignorer les ef-
fets possibles de ses paro-
les dans le monde musul-
man. Et ce, juste après
l'affaire des caricatures!
Le discours de Benoît XVI
à Ratisbonne et son
voyage en Turquie consti-
tuent ensemble un événe-
ment capital de l'an 2006.
Avec un retentissement
qui dépasse de loin
l'église catholique et l'Eu-
rope, mais touche l'équi-
libre mondial, marqué
par la rencontre tendue
entre un Occident autre-
fois massivement chré-

http://www.staugustin.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Une Renaud: une his-
toire de France. 10.35 Les Faiseurs
de Suisses. Film. 12.20 Reba. Sur-
prise! 12.45 Le journal.
13.00 La boîte à musique
Musique populaire dans la Broyé
(2/4).
Invité: Mibé.
13.30 Eloïse fête Noël
FilmTV. Jeunesse. EU. 2003. Real.:
Kevin Lima. 1 h 30. VM.
15.00 Peau d'âne
Film. Conte. Fra. 1970. Real.:
Jacques Demy. 1 h25.
16.25 L'Emmerdeur
Film. Comédie. Fra. 1973. Real.:
Edouard Molinaro. 1 h 25.
17.50 Faune d'Europe
L'isard, au rythme des Pyrénées.
18.45 Carrousel

d'Edimbourg 2006
(2/2)

Spectacle. 35 minutes.
19.30 Le journal
20.05 Téléspectateur

romand 2006
Canton: Valais.

organi

22.55 Bienvenue
dans la jungle

Film. Aventure. EU. 2003. Real.:
Peter Berg. 1h45.VM.
Avec : The Rock, Seann William
Scott, Rosario Dawson, Christo-
pherWalken.
Beck, un recouvreur de dettes,
travaille pour le compte d'un
riche propriétaire.
0.40 Taking Lives, destins violés
Film.

22.35 Garage Live
Clips. Présentation: David
Cunado et Vincent Rebetez. En
direct. 2 h 25.
Spéci a l fin d 'année (1/2).
Toute l'équipe de «Garage
Live» fête la fin de cette année
2006 lors d' une émission spé-
ciale de plusieurs heures.
1.00 U2. Concert. Pop/Rock. 45
minutes. 1.45 Garage Live. 4.15
100% Scène. Concert.

L'essentiel des autres programmes
TV5MONDE ARD

Mezzo

TVETCM

PQC cinemascorto.

15.35 Lafer ! Lichter ! RJP

8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Palaces du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Les petits
bouddhas et les tigres. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15
Reflets Sud. 11.10 Village en vue.
11.35 Une brique dans le ventre.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 Nec
plus ultra. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.25 Les
dieux oublies. 15.50 Histoires de
châteaux. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30 Terre de
sports. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.15 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche. 20.00
So.D.A.. 20.30 Journal (France 2).

sports. iB.uu ivbMUNUt, le jour- ' "¦¦ """• "„„ û„ "„.„ „ „  Douglas. 20.45 dockers. Film. Poli- 15.30 Heute. 15.35 Lafer ! Lichter ! KIK SAT 1nal. 18.15 TV5MONDE, l'invité. Film. 23 55 Mon beau-pe e mes 
der.tu.i995.Réal.:Spite L«2h5. Leckerl. 16.20 Sudoku, das Quiz. 15.00 Parlamento. 15.15 Tenden- 1S nn Rirhtf";LL* <tal«rh

18.30 Vivement dimanche. 20.00 pa ents et moK FHm. 1.50 Mafiosa, 
22.50 Meurtre'parfait. Film. 17.00 Heute. 17.05 World Team cias. 15.45 Parlamento. 16.00 PNC. £"g 

R
J £"£ d e  Ho dSo.D.A.. 20.30 Journal (France 2). te dan. _ 

f 
Challenge. Sport. Biathlon. En 16.15 Bacalhau com Todos. 16.45 HSo^Sten M21.00 Les nettoyeurs de la savane. RTL 9 ,., 

¦ . *#* r . . „ direct. A Gelsenkirchen (Aile- Kulto. 17.00 Em reportagem. 17.15 ffi 59
,
5'' 9J
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22.00 TV5M0NDE, le journal. 12.00 Supercopter. 12.50 Un tan- ]*¦« La principes sa Sissi. Film magne). Commentaires: Christoph PNC. 17.30 Atlântida. 18.15 Noti- „ ,nion«on a B,̂ .? «
9
nn kf

22.20 Callas et Onassis. Film TV. dem de choc. 13.40 Friends. 2 épi- !6 00 Telegiornale flash 16.05 Hamm et Herbert Fritzenwenger. cias da Madeira. 19.00 Falamos „ " Lenss
r
en * c- ;¦,«,„

0.00 Journal (TSR). 0.30 sodés. 14.55 Ciné 9. 15.05 Le George re délia giungla 2. Film TV. 19.00 Heute. 19.25 Da kommt português. 19.30 Europa contacta ';,„ ™ l «, ri
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45 Maître du temps. Film TV. 16.45 Le 17.30 Mr Bean. 18.00 Telegiornale Kalle. 20.15 Unter Verdacht. Film 20.00 Noticias. 20.45 A Aima e a „ ̂  n-  ̂ J rr t c •
Nougaro... dansez sur moi. 1.45 Break. Film. 18.30 Supercopter. flash. 18.05 Scacciapensieri. 18.35 TV. 21.45 Heute-journal. 22.00 Die gente. 21.00 Telejornal. 22.00 PNC. T™«! 7«f k m ''
TV5MONDE, l'invité. 2.00 19.25 Ça va se savoir. 20.10 Papa Strada Regina. 19.00 II Quotidiano. drei Musketiere. Film TV. 23.35 0.00 Destinos.pt. 0.30 Europa «'e- zo-is vver zuiem lacnt... ! uer

TV5M0NDE, le journal. 2.20 1905. Schultz. 20.45 Bons Baisers 19.25 Estrazione del lotto svizzero Heute. 23.40 Pale Rider, Der contacte. 1.00 Jornal das 24 horas. komisçhe Jahresruckblick !. 22.45

FilmTV. d'Athènes. Film. 22.50 The Madde- a numeri. 19.30 Buonasera. 20.00 namenlose Reiter. Film. 1.30 Sha- PAJL1 . ,,„„ ,- !? ,.«£
Eumsnort ning. FilmTV. Telegiornale sera. 20.30 Meteo. Iako. Film. ., 0, n

" 
R
'

H
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Arena. 23.45 You Can Dance 1.10

O «T ^ nPT T ,• TlUir 20.35 Affari di famiglia. 21.00 çiiifR  ̂
f, n„ ?ri \-i ,n r̂  

You Can 
Dance !, Die Entscheidung.

8.45 Tournée des Quatre Tremplins. IIV1U ., ... .. , _. ,5 ,. , . SÏIIK che vai. 17.00 TG1. 17.10 Che 140 Axel i
Sport. 10.00 Epreuve de saut à skis 10.05 Ma maison mes projets. L ™°. ° ' p

rtti ' „";/rr" !"°r ' 15.00 Hotels zum Verlieben. 15.30 tempo fa. 17.15 A sua immagine.
(HS140). Sport. 11.00 Tour de ski 10.15 Carnets de plongée. 10.50 „ „l= h t ,i„„9 J -  Der kleine Lord : Retter in der Not. 17.45 Aspettando Ballando con le -.,... Q
2006. Sport. 13.30 Epreuve de saut TMC cuisine. 11.20 Ma maison mes no™, z^.ss Meteo. «.uu i vostri Fi|m w_ 17.00 Die Feuerwerker. stelle. 17.55 Passaggio a Nord CANAL V
à skis (HS140). Sport. 14.00 projets. 11.35 Hercule Poirot. Film augun-prova générale. z«o raiie 17.30 Patente und Talente. 18.00 Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- 12 00-13 00 Nouvelle diffusion des
Epreuve de ski de fond (15 km Gun- TV. 13.15 Frost. Film TV. 15.00 al balzo. Film. Aktuell. 18.15 Magnet Guggen- giornale. 20.30 Rai TG Sport. 20.35 ^.TIiJrVjM
dersen) Sport 14.45 Tournée des Miss Marple. Film TV. 16.45 Rose- SF1 heim oder, Wie anspruchsvolle Affari tuoi. 21.20 Alla ricerca di émissions au venareai so^ i/.uo

Quatre Tremplins. Sport. 15.30 mary S Thyme. 17.40 TMC Météo. 15.15 Die letzten Paradiese. 16.10 Kunst populârwird. 18.45 Landes- Nemo. Film. 23.05 TG1. 23.10 II Concert: Gigi Moto, Scandia Fes-

Championnat d'Europe par équipes. 17.50 Cold Squad, brigade spéciale. Rundschau. 16.55 Aus dem Gehei- schau, Die Woche. 19.15 Landes- grande botte. Film. 0.30 TG1- tival 2006 18.00 Le journal, la

Sport. 16.00 Grand Prix. Sport. 18.40 Alerte Cobra. 2 épisodes, marchiv : Mona Lisa. 17.10 schau unterwegs. 19.45 Aktuell. Notte. 0.40 Sanremo Lab. 1.40 rétrospective de mai 18.20
17.00 6es Great Outdoor Games

' 20.30 TMC infos tout en images. Gschichtli. 17.15 Svizra Rumant- 20.00 Tagesschau. 20.15 Emmerich Cinematografo. 2006 chrono avec Clélia Reuse,
Sport. 17.15 France/Italie. Sport. 20.40 TMC Météo. 20.45 Fargas. scha. 17.45 Telesguard. 18.00 Kâlmén : Die Csérdésfûrstin. 22.40 RAI 2 championne olympique cadette
18.15 Tournée des Quatre Trem- FilmTV. 22.15 Hercule Poirot. Film Tagesschau. 18.10 Helmut Lotti.The Aktuell. 22.45 Utta Danella, Der i5.20 Max Keeble alla riscossa d'athlétisme 18.30 Métiers de
plins. Sport. 20.00 Gala d'Oberst- ™ Crooners. 18.45 Hopp de Base!. Mond im See. Film TV. 0.15 Utta Fi|m. i6.45 Le cose che amo di te. femme La fromagère 18.55 Le
dorf (Allemagne). Sport. Patinage Planète 19-20 Ziehung des Schweizer Zah- Jane a, Die andere Eva. Film TV. „ 05 Sereno varjabi|e 18 „„ TG2 été L0(. Les * 

m Xwbu _
artistique. En direct. 22.00 Masters 12.25 Ma vie pour les animaux, lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.55 1-45 vakuum. 18 05 Meteo 18 10 Krypt0 the = . .
mondiaux de danse latine. Sport. 12.55 Dialogues d'hippopotames. " Meteo. 20.00 Wort zum Sonntag. RTL D Superdog. 18.30 Eloise al Plaza. ' „ ,'.„ , .
Danse. A Innsbruck (Autriche). 13.50 L'empire des marques. 15.00 20.10 Kille Kille. Théâtre. 21.55 15.00 Tournée des Quatre Trem- FilmTV. 20.05 Tom e Jerry. 20.20 II «s, nouvelle diffusion des émissions
23.00 European Poker Masters. Plaire à tout prix. 16.00 Planète Tagesschau. 22.10 Don Giovanni, plins. Sport. Saut à skis. Coupe du lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00 du soir. Plus de détails sur cablo-
Poker. pub. 16.55 Des trains pas comme Opéra. monde. En direct. A Oberstdorf Piazza Grande. 23.30 Rai Sport, texte, télétexte ou www.canal9.ch

8.20 Les Pirates de la côte. Film.
9.55 Le Petit Lieutenant. Film.
11.45 La météo(C). 11.50 S.A.V des
émissions(C). 11.55 Le journal des
sorties des jeux vidéo(C). 12.05
Supplément littéraire 2006(C).
12.30 Germain fait sa télé(C).
12.35 C'est arrivé en 2007(C).
13.35 Sorties prévues en 2007(C).
14.35 La grande course(C). 15.00
Les Chevaliers du ciel. Film. 16.35
Cold Case. 17.20 La Guerre des
mondes. Film. 19.10 Brother & Bro-
ther(C). 19.15 S.A.V des émissions.
19.20 Zapping(C). 19.25 12 mois
au Groland(C). 20.50 Sa mère ou
moi!. Film. 22.30 Famille à louer.
Film. 23.55 Mon beau-père, mes
parents et moi. Film. 1.50 Mafiosa,

les autres. 19.00 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 19.55 Chro-
niques du premier jour. 20.20 Ma
vie pour les animaux. 20.50 Ren-
dez-vous avec François Mitterrand.
22.45 Les Mïtterrand«s». 23.45
Ma vie pour les animaux.

10.00 La Rue de la mort. Film.
11.25 Le Point de non-retour. Film.
12.55 Un brin de meurtre. Film TV.
14.30 Traquenard. Film. 16.05
«Plan(s) rapproché(s)». 16.20 Les
Nuits rouges de Harlem. Film.
18.00 «Plan(s) rapproché(s)».
18.15 Le Faux Coupable. Film.
20.00 Dans les coulisses : Michael

15.00 Tagesschau. 15.05 Sternen-
berg. Film. 16.35 Dr. med. Hiob Prâ-
torius. Film. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportschau. 18.45 Dr. Som-
merfeld, Neues vom Biilowbogen.
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Agathe kann's nicht lassen.
FilmTV. 21.45 Tagesthemen.22.03
Das Wetter. 22.05 Das Wort zum
Sonntag. 22.10 MankellsWallander.
Film TV. 23.40 Tagesschau. 23.50
Zwei ausser Rand und Band. Film.
1.40 Tagesschau. 1.45 Explosion in
Cuba. Film.

(Allemagne). 17.45 Smallville.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend. 20.15 Die
5-Millionen-SKL-Show. 23.00 Der
Deutsche Comedy Preis 2006.1.20
Ein Vogel auf dem Drahtseil. Film.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Linea 900. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Muchoviaje. 19.00 Cine
de barrio. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 Informe semanal. 22.30
Las Voces de la noche. Film. 0.15 El
cinemascorto.

0.30 TG2. 0.40 TG2-Dossier Storie
1.25 Rugantino.

15.30 Le jugement de Salomon de
Giacomo Carissimi. Concert. 15.50
Le Lac des cygnes. Ballet. 18.20
Enas. Ballet. 40 minutes. Auteur:
Vangelis Papathanassiou. 19.00
Claude Nougaro : confidences musi-
cales. 20.00 Celui qui aimait le jazz.
Ray Charles (2/2). 20.10 Séquences
classic. 20.45 Madame Butterfly.
Opéra. 2 h 20. Inédit. 23.05
Madame Butterfly, l'empreinte du
papillon. 23.45 Séquences jazz mix.
1.45 Hommage à Michel Graillier.
Concert. Jazz. 1 heure.

t#r2 rra
6.40 Zavévu. 11.00 La voie des
Andes. Carnet de route. 11.25 Lati-
tude malgache. Ambalavao - Les
tombeaux de granit. 11.40 Top job.
11.55 Signes. 12.30 Wonderfalls.
Au-dessus des lois. 13.15 Angel.
Coquilles. 14.00 Tru Calling. Retrou-
vailles. 14.45 TSR Dialogue. 14.55
Team Canada (Can)/Eisbâren Berlin
(Ail). Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2006. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Laurent
Bastardoz.
17.15 Tournée des

Quatre Tremplins
Sport. Saut à skis. HS137. A Oberst-
dorf (Allemagne). Commentaires:
Jean-Marc Rossier et Sylvain Frei-
holz.
La Tournée des Quatre Tremplins
s'ouvre sur le tremplin d'Oberst-
dorf.
18.45 Deep Purple
Concert. Pop/Rock. 55 minutes. Iné-
dit.
19.40 Banco Jass
19.45 Kaamelott
Best of

6.20 Prudence Petitpas. 6.45 TF1
info. 6.55 Shopping avenue matin.
7.35 Télévitrine. 8.05 Téléshopping
samedi. 8.50 TF ! Jeunesse. 11.10
Les Vacances de l'amour. Pour de
vrai. 12.00 Attention à la marche !.
Spéciale cabaret. 13.00 Journal.
13.30 Reportages. En suivant le
soleil. 14.10 Les Aventures de Flynn
Carsen : le Mystère de la lance
sacrée. Film TV. Aventure. EU. 2004.
Real.: Peter Winther. 1 h35. Inédit en
clair.
15.45 Air Bud superstar
Film TV. Aventure.Can. 2003. Real.:
Mike Southon. 1 h 30. Avec : Katija
Pevec, Jake D. Smith, Tyler Boisson-
nault, Edie McClurg.
Aidée de son chien, une adoles-
cente participe à un tournoi de
beach-volley: elle espère gagner un
voyage en Californie et rejoindre
ainsi sa meilleure amie.
17.15 La Montagne

en colère
nlmTV.Action.EU - NZ.2003.
Real.: Dale G Bradley. 1 h35.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

france p
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Divert Th ™ anniversaire... t '  ;

'V ™' . D . Divertissement. «Le 100e anni- ^"fn s Olivia Ruiz versaire des Petits Chanteurs à fPls°de
ey5
ia n' A 

au
c
r?',t la croix de bois». Présentation: Lamber

iy Hallyday, Eddy Stéphane Bern 2 h20 Gwendi
mené Badi, Jean- |nvités: Charles Aznavour, Lelievre

Benabar, Hélène Mjrei||e Mathieu, Nâdiya, Louis «Notre
ck Noah, Natasha chedjdf Bénabar, Tina Arena, accueil1'el, Raphaël, Tina Nolwenn Leroy, Faudel, Ten de Noël
bisme, Michel Del- Ténors, Lara Fabian, Florent pas rem
i'orgue de ce ren- Pagny, Yannick Noah. Entre il n'a d';
;ical, la révélation spectacle et histoire, Stéphane lendem,
elui qui arrive en Bern retrace le parcours des casion
!S et qui sera sacré Petits Chanteurs à la croix de leurs se
306. . bois. 21h35:

Ségara, Yani
St-Pier, Fau
Arena, Roch

us

23.20 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«Les fantômes du passé» . On a
découvert le corps d'un garçon-
net. Toute l'équipe est mise sur
l'affaire. - 0h05: «Parole
donnée».
1.00 New York, cour de justice. 2
épisodes. 2.45 Sur les routes
d'Ushuaïa.

Faudel.

20.50

23.00 On n'est pas
couché

Talk-show.
Best of.
Fêtes de fin d'année oblige, les
meilleurs moments d'«0n n'est
pas couché», le nouveau show
du samedi soir, sont passés au
crible.
1.40 Comic Symphonie. Spectacle.
3.15 Helicops. 2 épisodes. 4.45
Gares et muses allemandes.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.40 Le Scooby-gang. Spéciale Nou-
vel An. 11.00 Quelle aventure!.Sur
les traces des pharaons. 11.55
12/13. 12.50 30 millions d'amis.
13.25 Les grands du rire. Spéciale
Nouvel An. Invités: Geneviève de
Fontenay, Alexandra Rosenfeld, Phi-
lippe Geluck, Elena Lenina, Henri-
Jean Servat, Daniel Herzog, Mado la
Niçoise, Didier Gustin. 15.10 Sur la
terre des géants.
16.45 Les inédits

de Monte-Carlo
Cirque. 1 h 30. Inédit.
Clowns, acrobates, dresseurs et
jongleurs: le Festival international
du Cirque de Monte-Carlo permet à
de nombreux artistes de s'exprimer.
Mais toutes les séquences ne sont
pas toujours diffusées à la télévi-
sion. Ce spectacle reprend
quelques-uns de ces «inédits».
18.15 Suivez l'artiste
Bernard Pivot: Chagall, «Double
Portrait au verre de vin» (1917).
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Dans le panneau

imon, Ph. Lelièvre.

é du ciel
liste. Fra. 2006. Ré
Kappes. 7 et 8/8
inédits. Avec : Ch
Alexandre Brass<
ne Hamon, Philip

)ël». Alors que Ch

20
To

. 2
ioé

ivites
ck n'<
and il

22.25 Soir 3.
22.50 Comiques

et présidents
Documentaire. Société. Fra.
Real.: Gilles Cayatte. 1 heure.
Inédit. Auteur: Michel Royer.
Depuis les débuts de la télévi-
sion, la satire politique s'est
progressivement taillé une
place à l'antenne.
23.45 Ils ont fait le bêtisier. 1.05
Soir 3.1.25 Dans le panneau.

) U /
VOS
<ey sur glace.
2006. En dii
sse). Commer
Cerf.

france C
7.10 KD2A. 11.26 Rayons X. 11.30
Les z'amours. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Sentez-vous bien.
Rétrospective de l'année 2006.
14.25 Les Thibault
FilmTV. Histoire. Fra. 2003. Real.:
Jean-Daniel Verhaeghe. 3 et 4/4. La
mort du père. Avec : Jean Yanne,
Jean-Pierre Lorit, Malik Zidi, Flo-
rence Pernel.
Tandis que l'Europe sombre dans le
chaos et la violence, Antoine
retrouve Jacques, installé à Genève,
et Oscar découvre qu'il est atteint
d'un cancer.
17.50 Le grand zapping

de l'humour
18.50 Bienvenue

chez les fous
Divertissement. Présentation:
Daniela Lumbroso. 1 heure.
Invités: Titoff, Frédérique Bel,
Antoine Dulery. Des particuliers ont
été piégés de manières halluci-
nantes par des caméras cachées.
19.50 Samantha
20.00 Journal

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.40
M6 boutique. 9.40 Déstockage de
marques. 10.00 Nico la licorne. Film
TV. 11.45 Fan de. 12.20 Chef, la
recette!. 13.10 D&CO.
14.00 Atterrissage

impossible
FilmTV. Catastrophe. EU - Aus.
2000. Real.: Armand Mastroianni.
Un homme, en voyage de noces à
Sydney, ignore que l'ex-mari de sa
femme, fou de jalousie, a placé une
bombe dans l'avion qui les ramène
à Los Angeles.
15.55 Chasseurs

de frissons
Film TV. Suspense. EU. 1999. Real.:
Mario Azzopardi. 1 h40.
17.35 Kaamelott
18.00 Impact final
FilmTV. Suspense.AII - EU.2004.
Real.: Christoph Schrewe. 1 h50.
En 2012, une gigantesque météo-
rite cause la mort de millions de
personnes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

leill,
ohn

anyie u« Deniiuutrs, ue3
navires et des avions disparai-
sent. Un armateur, dont les
pertes sont de plus en plus
importantes, décide de financer
une expédition pour faire la
lumière sur cette énigme. Des
spécialistes sont contactés pour
composer la fine équipe.
23.05 Dead Zone
Série. Fantastique. EU. 2004. 5
et 6/12.
2 épisodes.
«Traquée».Tandis qu'il tente de
régler un problème de carte de
crédit dans un grand magasin,
Johnny est suivi par une cer-
taine Bonnie Gibson. - 23h55:
«Réminiscence».
0.50 Club. 1.50 M6 Music/Les nuits
de M6

delà
Documen
2005. Réa

21.30 360° - GEO
Magazine. Découverte. Prés
tation: Sandrine Môrch.
Des chats au pays des tsars
Un documentaire allemand
lise par Jan Hinrik Drevs en
2005.
22.25 Du Kinder Surprise consi
comme une oeuvre d'art. 2
Klang. 23.55 Thema. Rembr;
maître de l'ombre et de la lurr
0.00 Rembrandt. Film.

france G
7.00 Debout les zouzous. 9.1
terre inconnue. Muriel Robii
Namibie. 11.15 Silence, ça pou
12.05 Midi les zouzous. 14.2C
recherche de l'arche d'allii
15.15 Secrets des tribus. Festi
chez les Yawalapiti. 16.10 L'i
de vie. 17.05 J'irai dormir
vous. Bolivie - Pérou. 1
Femmes du monde. Roseï
Ouganda. 18.05 Question ma
Au sommaire: «Tendances: le
métallisé» . - «Dossier: les
minées». - «Rencontre: fondei
cloches» . - «Visite: chez Pa
Nourrissat à Hyères». - «SOS
son: remodeler une salle de b,

art **
19.00 La Neuvième de Beetho
Concert. Classique. 1 h 15. In
Direction musicale: Mariss Jare
Mariss Jansons, chef d'orchestri
ton à la tête du Concertgeb
d'Amsterdam, dirige cette oe
de Beethoven créée à Vienm
1824.20.15 Arte info. En route
la Roumanie et la Bulgarie.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Hïsto
vante 2.00 Journal infinie 3.00 Pri
rien sur presque tout 4.00 Drôles
toires 5.00 Les dicodeurs6.00 Le
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La '.
11.00 Le kiosque à musiques 1
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze i
tes 13.00 Les hommes et les femr
14.00 Un dromadaire sur \'é\
16.00 Aqua concert 17.00 La lis
francophone 18.00 Forums 19.00
première 22.30 Journal de nuit 2
Quinze minutes 23.00 Train bleu.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales j
Chemins de terre 10.00 L'humeur»
bonde 12.00 A vos disques et f
13.00 Le journa! 13.30 L'horloge d
ble 15.30 Disques en lice t
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Ai
scène 20.00 A l'opéra.

RHONE FM
6.00 Face-a-face 7.30 Auto NewsH
9.00 Journal 8.00 Jardissimo S
11.40 Emploi et immobilier 11.23 1
Reines 12.15 Journal 16.00 Le
18.00 Journal.

RADIO CHABL AI
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 1
8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Su
dévoilé 7.30 Flash et matin sports '
Le collier de perles 8.15 Annivers;
8.30 Agenda dés sports 8.45 Agi
9.00 Au pays des merveilles 9.15
9.45 Succès dévoilé 10.45 Le collii
perles 11.15 Album du monde 1'
Prévisions astrologiques 16.00 f
ciel et terre 16.45 Succès dévoilé 1
Agenda 17.30 Soir infos 17.45 Le
lier de perles 18.00 Soir sports 11
Hommage à Raymond Devos.

http://www.canal9.ch


tfri
7,00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.10 Arktos, l'expédition
polaire de Mike Horn. 10.05 Dieu
sait quoi. Jérusalem: la paix excom-
muniée. 11.00 Téléspectateur
romand 2006. Canton: Valais. 1130
Zermatt ou les Alpes en mouve-
ment. 12.20 Racines. Noël à Brook-
lyn. 12.45 Le journal. 13.00 Spécial
(Pardonnez-lui!». Invité: Darius
Rochebin. 13.25 Earl. 2 épisodes
inédits. 14.15 Wildfire. L'enfer du
jeu. 15.10 A gauche en sortant de
l'ascenseur. Film. Comédie. Fra.
1988. Real.: Edouard Molinaro.
Ih25. 16.35 Le Clochard de
Beverly Hills. Film. Comédie. EU.
I986. Real.: Paul Mazursky. 1 b45.
18.20 Ensemble
Pro Mente Sana.
18.25 Ghost Whisperer
l'ombre de l'autre.
19.10 Les voeux

des Eglises
Vivre la différence!
19.30 Le journal
20.00 Téléspectateur

romand 2006
la grande finale.

22.10 A côté de la plaque
Divertissement. Présentation:
Manuella Maury et David
Cunado. 1 h 55.
La petite dernière.
Invités: Charles Poncet, La Cas-
tou, Pierre Kohler, Philippe
Roch, Nadine de Rotschild,
Henri Dès, Claude Frey...
0.05 La revue de Genève 2006
Spectacle. 1.10 Gremlins. Film
Comédie. EU. 1984.

Marine de la mer noire, DJ Ôt
Nicolas Senn...

22.30 Musikantenstadl ,
la suite

Pendant quatre heures, de
nombreuses stars de la
musique de variété suisse,
autrichienne et allemande ter
minent l'année 2006 en
beauté. Après ses deux pre-
mières émissions, Andy Borg
relève un nouveau défi visuel.
0.10 tsrinfo.

rent Fontaine... De nombreux
invités ont répondu présents.

0.1 S Concert
pour la tolérance

Concert. Musique du monde.
Présentation: Nathalie Vincent
et T-Miss. Enregistré le 4
novembre 2006 à Agadir
(Maroc). 2 h 15.
Invités: Florent Pagny, Zuc-
çhero.Anggun, Lorie, Magic
System, Leslie, Faudel...
2.30 Calogero. Concert. 4.30
Reportages. 5.00 Musique.

23.00 Le plus grand
cabaret du monde
sur son 31

Divertissement. Présentation:
Patrick Sébastien. 1 h 50.
Au programme: Victor Voitko
dans Magie la lévitation
(Ukraine); Tekhmister Brothers
dans Main à main (Ukraine)...
0.55 Ariane à Naxos. Opéra, 3.00
Vivement dimanche prochain. Bien-
venue au club.

0.20 Soir 3.
0.50 La Veuve joyeuse
Film. Comédie musicale. EU. 1952.
Réal.: Curtis Bemhardt.1h45.
VOST.Avec: Lana Turner, Fernando
Lamas, Una Merkel, Richard Haydn
Les finances du royaume de Marso
vie sont au plus bas. La seule per-
sonne qui pourrait sauver le petit
État de la ruine est Crystal Radek,
une riche veuve marsovienne.
2.35 Soir 3. 3.00 Dans le panneau

22.50 Le Voyage magique
au pays
du roi Arthur

Film TV. Jeunesse. EU. 1989.
Real.: Mel Damski. 1 h35.
Avec : Keshia Knight Pulliam.
Karen, 12 ans, apprend à mon-
ter à cheval, tombe et se
réveille prisonnière d'un cheva-
lier, en l'an de grâce 528.
0.25 Bigard au Stade de France,

22.10 L'art
de Fred Astaire

Documentaire. Cinéma. Fra.
2004. Real.: Catherine Dupuis.
Figure majeure de l'âge d or de
la comédie musicale hollywoo-
dienne, Fred Astaire acceptait
de se confier à la réalisatrice,
Catherine Dupuis, en 1974.
23.30 Réveillon à Buenos Aires
Concert. 1.00 Juke-Box Memories
2.15 Toutes les télés du monde

TV5MONDE

ZDF

SAT 1

8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Palaces du monde. 9.00
IV5MONDE l'info. 9.05 Les petits
bouddhas et les tigres. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15
Silence, ça pousse !. 11.00 Histoires
fie châteaux. 11.15 Côté maison.
11.45 Nouvo. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 Tous à la brocante.
12.30 Les escapades de Petitre-
raud. 13.00 Terre de sports. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 TV5MONDE,
le journal. 14.25 Les animaux
sacrés des pharaons. 15.50 His-
toires de châteaux. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Les carnets du
bourlingueur. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.15 TV5MONDE, l'invité.
18.25 30 millions d'amis. 18.55
Mon bêtisier bien-aimé. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les nettoyeurs
du lagon. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Franck Dubosc...
Juste pour rire. 0.25 Journal (TSR).
journal. 22.15 Franck Dubosc... Andréa Bocelli: le concert de là Sta- secondo Jim. 17.45 Mondi sotto- ZDF-Kultnacht : The Best Disco In nal. 22.00 PNC. 22.30 Dança "^V" .X'soesrhirhten ''uste pour rire. 0.25 Journal (TSR). tue de la Liberté. Concert. 23.25 marini . 18.00 Telegiornale flash. Town. comigo. 0.30 Franca contacta. 1.00 „ « S  ̂M,ria feiert S Ives

'
.45 TV5MONDE,lejournalAfrique. Les 10 ans de la Nuit des stars. 1.30 18.05 I vostri auguri. 18.20 Guer- SWR Jornal das 24 horas. "-1

| "ark" ™™~ £"""
1.00 Montreux festival du rire World Séries of Poker 2006. rieri e veneri délia Valle dell'Omo is nn F W,P Fmil 15 50 André RAM 

Hausmeister Krause, Ord-
Wnn t in Rn„„=rH a Pé/-„rhat -mur .1 11 „ „ ... "d vd/l™umft 15.00 E wie hmil. 15.50 André l\Ml ! nung muss sem. 20.15 Daruberm 2.30 Bouvard et Pécuchet. XMC 19.00 II Quotidiano. 19.15 Buona- Rieu, Strauss & Co. 17.20 «Rutsch 16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1. lachtdieWelt 22 00 Die Hit-Giqan-lmlv- 10.00 TMC cuisine. 10.30 Ma mai- sera. 19.50 Insieme. 20.00 Telegior- mr doch dr Buckel nuff». Théâtre. 16.35 Domenica in. 20.00 Telegior- ten 23 55 Der Silvester-Count-EurOSport son mes projets. 10.40 Alerte nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 I 18.55 Dinner for One oder Der 90. nale. 20.30 Messaggio di fine anno down 015 PUR Concert Tour
8.15 Echosport. 8.30 Tour de ski Cobra. 11.35 Melrose Place. 2 épi- vostri auguri. 21.00 Bonasira sciur Geburtstag. 19.15 Die Fallers. agli italiani del Présidente délia 2006 «Es ist wie es ist»
2006. Sport. Ski nordique. Coupe du sodés. 13.20 Daybreak, le métro de Sindigh. Théâtre. 22.45 l vostri 19.45 Aktuell. 19.55 Neujahrsans- Repubblica Giorgio Napolitano. ...... _
monde. 15 km poursuite libre mes- la mort. Film TV. 15.05 Sur la piste auguri. 22.50 Telegiornale notte. prache des Ministerprâsidenten 20.50 L'anno che verra. 1.15 Capo- CANAL 9
sieurs. A Nove Mesto (République du grizzly. FilmTV. 16.45 Rosemary 23.05 Meteo. 23.10 27. Festival Gûnther Oettinger. 20.00 Tages- danno... la notte degli angeli. ]200 13 rjo Nouvelle diffusion des
tchèque). 12.00 Olympic Extra. Les & Thyme. 17.40 TMC Météo. 17.50 Mondiale del Circo di domani. schau. 20.10 Neujahrsansprache RAI 2 émissions du samedi soir 17 00 Concert-
«ments forts des Jeux olympiques Fargas.FilmTV 19.35 Alerte Cobra. 23.40 I vostri auguri. der Bundeskanzlerin. 20.15 So'n 17.00 II commissario Kress. 17.30 William White, Tohu-Bohu Festival

'

W». 13.00 Watts. 15.00 Descente 20.30 TMC infos tout en images. SF1 Z'fkus mit Hannes und der Burger- Numef0 Upo 18 „„ TG2 18„5 2006 18„0 Le journa|| rétraspective de
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe 20.40 Les voeux de SAS Albert II de 14 35 Hann jbaj . Der Feind Roms meister 21.45 Ein Hen und eine TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade, mai 18.20 2006 chrono avec Roland col-
u monde. A Bormio (Italie). 16.00 Monaco. 20 45 Le Fruit défendu. 1515 Der N|, 1605 Lôwjn mjt Seele. 22.30 Vanessa Backes in 19.05 Meteo. 19.10 Aiuto, sono un lombin, champion de ski 18.30 Métiers

fournée des Quatre Tremplins. Hlm. 22.25 Frost. Film TV. Herz 1700 A(JS dem Mal orca. Spectacle 23.15 peSce. Film. 20.30 Messagio di fine de femme L'institutrice 18.55 Le mé-
sport. Saut à skis. Coupe du monde. Planète Geheimarchiv : Das Fernsehen. n'i„

m.9S, ^ D
ZUrU . n,a !"' anno agli itliani del Prezidente délia téoLOG Les perturbations 19.00-20.00

Qualifications. A Garmisch-Parten- 12.25 Un luxe très parisien. 13.20 17.20 Istorgina. 17.30 Bagatello: 00° ?'jf . der Reeper bann nachts Repubblica Giorgio Napolitano. -21.00 Nouvelle diffusion des émissions
urchen (Allemagne). 17.30 Cham- Les secrets du luxe. 14.10 Rêves de Unbedingt. Spectacle. 18.00 Tages- "m l?alb ei"*- F!lm- J-75 D'e Marx 21.00 TG2. 21.20 Dinosaure. Film. du soir 22.00 Concert: François Vé,
iionnat d'Europe par équipes, milliardaires. 15.05 Urgan, enfant schau. 18.10 Swiss Comedy. 19.05 Brothers : Em Tag beim Rennen. Animation. EU. 2000. Real.: Eric Scandia Festival 2006 23.00
sport. Sport de force. A Wil (Suisse), de l'Himalaya. 16.00 Reptiles. Dinner for One. 19.20 Mitenand. Rlm- Leighton et Ralph Zondag. 1 h30. Concert: Charlotte Parfois. Tohu-
18.00 6es Great Outdopr Games. 17.00 Derniers paradis sur Terre. Pro Mente Sana. 19.30 Tagesschau RTL D 22.50 I tre moschettieri. Film TV. Bohu Festival 2006 23.57 Année
sport. Multisports. Au complexe 17.55 Les grandes découvertes de mit Jahresrûckblick. 19.55 Meteo. 15.25 Beethoven auf Schatzsuche. Animation. EU. 2004. Real.: Dono- 2007 - 360 secondes... 24.00 - 10.00
sportif Disney de Lakeland (Floride). l'Antiquité. 19.40 Chroniques de 20.00 Sicher ist sicher. 20.15 S'il- FilmTV. 17.05 Ein Ritter in Camelot, van Cook. 1 h10. 0.00 II paradiso One nuit de concerts. Plus de détails
!1.00 Watts. Le zapping sportif de l'Amazonie sauvage. 20.10 Planète vesterstadl. 23.55 Jahresiibergang Film TV. 18.25 RTL-Bibelclip. 18.45 puo attendere. Film. Comédie. EU. sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
a semaine d'Eurosport. pub. 20.45 Les ailes de légende. 2006/2007. RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL 1978. Real.: Warren Beatty et Buck nal9.ch

15.50 Liebe, Jazz und Ubermut.
Film. 17.25 Heute. 17.30 Silvester-
konzert der Berliner Philharmoniker
2006. Concert. 19.00 Heute. 19.30
Weissblaue Wintergeschichten.
20.15 André Rieu, Champagnerme-
lodien. 22.15 Das grosse Silvester-
Hit-Festival. 23.45 Countdown
2007. 0.15 Heute. 0.20 Die ZDF-
Kultnacht : Disco Fever. 1.20 Die
ZDF-Kultnacht : The Best Disco In

15.00 Lôwen aus zweiter Hand.
Film. Comédie dramatique. EU.
2003. Real.: Tim McCanlies. 2
heures. 17.00 Germanikus. Film.
Comédie. Ail. 2003. Real.: Hanns
Christian Muller. 1 h30. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz, Spezial, "Die
schônsten Liebesgeschichten".
19.15 Markus Maria... feiert Silves-
ter. 19.45 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 20.15 Daruber
lachtdieWelt. 22.00 Die Hit-Gigan-
ten. 23.55 Der Silvester-Count-
down. 0.15 PUR. Concert. Tour
2006 «Es ist wie es ist».

t|r2 EED
6.45 Zavévu. 11.05 La voie des
Andes. Carnet de route. 11.30 Lati-
tude malgache. Tchocomba - Pêche
dans les Pangalanes. 11.45 tsrinfo.
11.55 Finale. Sport. Hockey sur
glace. Coupe Spengler 2006. En
direct. A Davos (Suisse). Commen-
taires: Christophe Cerf.
14.15 Art on Ice 2006
Spectacle.
15.20 Mireille Mathieu
Concert. Variétés. 2 heures.
Sur la scène de l'Olympia, Mireille
Mathieu fête en novembre 2005
ses 40 ans de carrière.
17.20 Chimère
Cirque. 1 heure.
18.20 TSR Dialogue
18.25 Racines
Noël à Brooklyn.
18.50 Spécial

«Pardonnez-lui!»
Invité: Darius Rochebin.
19.30 Ballade
Film. Court métrage. Sui. Real.:
Antoine Cretton. 20 minutes.
19.50 Les voeux

des Eglises

6.10 Prudence Petitpas. Jojo et les
moucherons. 6.35 TF1 info. 6.45
TF! Jeunesse. 9.10 Club Disney.
11.10 Muppets TV. 12.05 Attention
à la marche!. Spéciale cabaret.
13.00 Journal.
13.25 Braquage

au féminin
FilmTV. Policier. EU.2002. Real.:
Geoffrey Sax. 1 et 2/2. Avec :
Brooke Shields, Mercedes Ruehl,
Rosie Perez, Nigel Bennett.
Trois femmes dont les maris ont été
tués lors d'un cambriolage se met-
tent en tête de venger les défunts
et de récupérer le tableau qu'ils
voulaient voler.
16.20 Danger avalanche !
Film TV. Catastrophe. EU. 2002.
Real.: Doug Campbell. 1 h 30.
Un couple et sa fille se retrouvent
ensevelis sous une énorme ava-
lanche, à l'abri dans un chalet
qu'ils venaient de rénover et qui
pourrait devenir leur tombe.
17.50 Vidéo gag
Best of.
18.50 Le maillon faible
19.55 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ ^̂ .*.» *r.

TCM Mezzo
8.35 Madagascar. Film. 10.00 Ma
sorcière bien-aimée. Film. 11.35 La
météo(C). 11.40 S.A.V des émis-
sions(C). 11.45 Adrien Brody : la
rencontre(C). 12.15 L'année des
Guignols 2006(C). 14.05 Zap-
ping(C). 14.20 Brother &
Brother(C). 14.25 La grande
course(C). 15.00 24 Heures chrono.
2 épisodes. 16.25 Les Simpson. 2
épisodes. 17.05 Un paradis pour les
gorilles. 18.05 L'île aux pirates.
Film. 20.05 Ça Cartoon(C). 20.55
Palais Royal!. Film. 22.35 Le Pla-
card. Film. 0.00 Ole!. Film. 1.35
Pluskapoil. Spectacle.

21.45 Avions de ligne. 22.40
Planète pub. 23.10 Les travestis
pleurent aussi.

9.10 Celebrity Restrospective : AH
About Bette. 10.05 La Forêt pétri-
fiée. Film. 11.30 Un homme est
passé. Film. 12.50 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 13.00 Palmetto. Film.
14.55 Le Faucon maltais (version
restaurée). Film. 16.40 Niagara.
Film. 18.10 «Plan(s) rapproché(s)».
18.20 La Loi du milieu. Film. 20.10
Dans les coulisses. 20.45 Dolores
Claibome. Film. Drame. EU. 1995.
Real.: Taylor Hackford. 2 h 5. VM.
22.50 Dans les coulisses. 23.00
Arnaques, crimes et botanique. Film.

15.25 Ein Tolpatsch kommt selten
allein. Film. 16.55 Tagesschau.
17.00 Hokuspokus oder: Wie lasse
Ich meinen Mann verschwinden ?.
Film. 18.35 Tagesschau. 18.40 Udo
Jûrgens live 2006.19.28 Ein Platz
an der Sonne. 19.30 Lindenstrasse.
20.00 Tagesschau. 20.10 Neujahr-
sansprache der Bundeskanzlerin.
20.15 Silvesterstadl. 1.00 Tages-
schau. 1.10 Nimm's leicht, nimm
Dynamît. Film.

aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
Karaoké Showdown, Party Spécial.
20.15 Die ultimative Chart-Show.
0.00 Willkommen 2007. 0.10 Die
ultimative Chart-Show. 1.05 Upps,
die Superpannenshow. 1.55
Karaoké Showdown, Party Spécial.

Henry. 1 h45. 1.45 Cabaret. Film.
Drame. EU. 1972. Real.: Bob Fosse. 2
heures.

16.05 Madame Butterfly, l'em-
preinte du papillon. 17.05
Musiques au coeur. 19.00 Sixun
fête ses vingt ans. Concert. 20.00
Celui qui aimait le jazz. 20.10
Séquences classic. 20.45 La fin des
terres. Ballet. 22.20 Portrait. 22.55
Goran Bregovic et l'Orchestre des
mariages et enterrements. Concert.
0.15 Celui qui aimait le jazz. 0.20
Séquences jazz mix. 1.45 Claude
Bolling Big Band. Concert.

RTL 9
11.35 Ciné 9.11.45 Friends. 2 épi-
sodes. 13.00 L'aigle s'est envolé.
Film. 15.10 Tarzan et sa compagne.
Film. 16.45 Fluke. Film. 18.30 Ser-
gent Bilko. Film. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 André Rieu. 22.25

TSI
14.20 Numb3rs. 15.00 One Tree
Hill. 15.40 II vaso di Pandora. 15.50
Momenti délia natura. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Jane Doe: Il
rapimento. FilmTV. 17.25 La vita

france K
6.25 KD2A. 7.05 KD2A. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 La
source de vie. 10.00 Présence pro-
testante. 10.30 Le jour du Seigneur.
10.55 Messe. Messe célébrée
depuis la cathédrale Notre-Dame de
l'Assomption à Zagreb (Croatie).
11.55 JDS infos. 12.05 Chanter la
vie. 13.00 Journal.
13.30 Vivement

dimanche
Bienvenue au club.
Invités: Anne Roumanoff, Marc Joli-
vet, Pierre Jolivet.Tex, Marlène
Jobert, Nathalie Corré, Emile et
Images, Gérard Lenorman, Nicolas
Peyrac.
15.50 Le Soldat rose
Comédie musicale. 1 h 40.
17.35 Samantha
17.45 The Rétro
18.55 Vivement

dimanche prochain
20.00 Voeux du président

de la République,
monsieur
Jacques Chirac

20.10 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.30 Tac O Tac
gagnant à vie. 6.55 Toowam. 9.10
Bunny et tous ses amis. 10.10
Génération fous-fous. 11.05 Quelle
aventure!. La Révolution française.
11.55 12/13. 12.50 30 millions
d'amis.
13.20 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB. 2004. Real.:
Peter Smith. 1h35.
15.05 L'odyssée

de l'espèce
Les premiers hommes.
15.55 Les étoiles

de la glace
Sport. Patinage artistique. A Cour-
chevel (Savoie). Commentaires:
Nelson Monfort, Philippe Cande-
loro et Annick Dumont.
18.00 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
19.55 Voeux du Président

de la République,
monsieur
Jacques Chirac

20.20 Dans le panneau

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Mil anos de româ-
nico. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Edicion domi-
nical de «Espafia directe». 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Especial Nochevieja.
0.00 Campanadas de fin de ano.
0.05 Especial Nochevieja.

RTP
16.00 Franca contacte. 16.30 PNC.
18.30 Portugal a tocar. 19.30
Africa do Sui. 20.00 A voz do
cidadâo. 20.15 Noticias da
Madeira. 20.30 PNC. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 PNC. 22.30 Dança
comigo. 0.30 Franca contacte 1.00

J M M .M

6.00 M6 Music. 7.40 Starsix music.
9.25 M6 Kid. Spéciale «Wallace et
Gromit». 11.40 Turbo. Turbo prend
ses quartiers d'hiver. 12.15 War-
ning.
12.20 Météo
12.30 L'Odyssée

fantastique
Film TV. Fantastique. EU. 2000.
Real.: Philip Spink. 1 et 2/2. Avec:
Beau Bridges, Chantai Conlin, Hea-
ther McEwen, Markus Parilo.
Après le décès de leur mère, deux
filles, accompagnées de leur père,
se retrouvent embarqués sur un
étrange vaisseau, à destination
d'un extraordinaire royaume aux
frontières de l'imaginaire.
15.45 Au secours,

Papa a 16 ans !
FilmTV. Comédie. Ail. 2003. Real.:
Andi Niessner. 2 heures.
17.45 Le grand marathon

du rire
19.50 Six'/Météo
20.10 Les Schtroumpfs
2 épisodes.
20.40 Sport 6

france [?
6.20 Homo sapiens. La naissance
d'un nouvel homme. 7.05 5, rue
Sésame. 7.35 Debout les zouzous.
9.40 Le choeur des enfants, les
Petits Chanteurs à la croix de bois.
11.05 Echappées belles. Les îles
Grenadines et le Québec. 12.00 Les
escapades de Petitrenaud. Venise.
13.00 Phenomania. «Camping»:
recettes d'une comédie populaire.
13.55 Le clan des suricates. Les
malheurs de Daisy. 14.25 Coluche,
la France a besoin de toi !. 15.30
Les forces de la Terre. Les séismes.
16.25 Une journée dans la vie de la
tour Eiffel. 17.20 Femmes du
monde. Mei Mei, Chine. 17.25 Lions
et buffles, duel dans l'Okavango.

zirt#*
19.00 Réveillon à Saint-Péters-
bourg. Ballet. En direct. 1 h 15. Iné-
dit. Au programme de cette soirée:
l'acte III du ballet «La Belle au bois
dormant», dans lequel Aurore
épouse le prince de ses rêves. 20.15
Arte info. 20.35 Thema. Le meilleur
de la comédie musicale.

LA PREMIERE
00.00 La soupe 1.30 Mordicus 3.00
Radio Paradiso 4.00 Drôles d'histoires
5.00 Les hommes et les femmes... 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Journal de 12 h 30 12.35
Haute définition 13.00 Histoire vivante
14.00 Airs de rien 17.00 Train bleu
18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meiileui
des mondes 22.00 L'invité VIP de la
Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition.

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Les forts en thème.

RHÔNE EM

cne, i uuvo enanson rrançaise n .uu tn
franrak rlan<; l'tpxtp l'pmkçinn dp la

8.00, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 10.00
Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
(dédicace par SMS) 18.00 Journal.

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
sports 7.45 Le collier de perles 8.15 An-
niversaires 8.45 Agenda 9.00 Rive gau-

chanson francophone 13.00 Un artiste,
une rencontre, entretien complet: Lau-

Succès dévoilé 17
Soir infos 17.45



t|n t|T2 UJl france g france g |4
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 11.00 La voie des
fait-il ?. 8.25 Arabesque. Le routier. Andes. Carnet de route. 11.25 Latt-
9.10 Les 102 Dalmatiens. Film, tude malgache. Antananarivo - La
10.50 EuroNews. 11.15 Concert du jungle de briques. 11.35 Les pieds
Nouvel An. Concert. 11.55 Le jour- dans la marge. 11.45 tsrinfo.
nal. 12.15 Concert du Nouvel An. 13 40 Tournée des
Concert. 13.45 Une famille presque ' Quatre Tremplins
parfaite. Qui dit mieux? 14 05 s rt Sau, à skis HS125 ^n direct
" Lrttte 2 Film- Comédie EU. A Qarmisch-Partenkirchen (Alle-

?«?2,« « r
R0b Mm

7°?- 1 M5' magne). Commentaires: Jean-Marc
™- î.
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Film. Comédie. EU. 2003. Real.: «--«.. ¦¦ 
* » ji

shawn Levy. 1 h40.VM. 15-50 Musikantenstadl
17.00 Le Dîner de cons 19-50 Kaamelott
Film. Comédie. Fra. 1997. Real.: 19.55 Banco Jass
Francis Veber. 1 h 20. 20.00 Les soldats du pape
18.20 Ensemble 500 ans de Garde Suisse.
Chaîne du bonheur: tsunami & Depuis cinq-cents ans, ils protègent
PME. et surveillent le pape, au Vatican:
18.30 Coupe du monde z0?m sur la centaine de soldats

de football 2006 suisses catholiques, fidèles au

Rétrospective. poste et à leur religion.

19.20 Voeux de 21 00 Belmondo
la présidente de . et Feydeau
la Confédération f

mew- . , , „ . . .
Q 

_
n . . . Une interview de Jean-Paul Bel-

19.50 Le journal mondo réalisée lors de l'enregistre
20.05 Nos archives ment de la pièce «La Puce à

secrètes l'oreille» de Georges Feydeau.

22.10 Mon voisin 23.40 Concert
le tueur 2 du Nouvel An

Film. Comédie. EU. 2003. Real.: Concert. Classique. 2 h 10.
Howard Deutch. 1 h40. VM. Direction musicale: Zubin
Avec : Bruce W ilhs, Matthew Mehta
Perry.Amanda Peet. La Salle Dorée de la Société desUn tueur a gages repenti est ° . j  , ., . ¦ .„
appelé à l'aide par son ancien ^mis 

de la 
Musique accueille

voisin, aux prises avec des ' Orchestre philharmonique de

truands. Vienne, qui fête la nouvelle
23.50 Narco. Film. Comédie. Fra. année.
2004. 1.50 tsrinfo.

6.15 Lapitch. Le village secret. 6.40
TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse. 11.10
C'est quoi ton sport?. 11.20
Beverly Hills, 90210. La révolte.
12.10 Attention à la marche !. Spé-
ciale couples. 13.00 Journal.
13.50 Un beau jour
Film. Comédie. EU. 1996. Real.:
Michael Hoffman. 1 h 55.
Divorcée et mère d'un petit garçon,
une architecte a le coup de foudre
pour un journaliste.
15.45 Petits Chiots

pour grande
famille

Film TV. Comédie. EU. 2001. Real.:
Paul Schneider. 1 h 30.
Une chienne donne naissance à six
chiots: les bébés deviennent les
mascottes de la famille, tant et si
bien qu'il n'est plus question qu'ils
soient adoptés.
17.15 Les Fugitifs
Film. Comédie policière. Fra. 1986.
Real.: Francis Veber. 1 h 35.
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

23.10 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1989.
Real.: Vincent McEveety.
L'enterrement de madame
Columbo.
Avec : Peter Falk, Helen Shaver,
Roscoe Lee Browne, Tom Isbell.
Le lieutenant Columbo vit des
heures tragiques. Sa femme a
été assassinée.
0.55 Deux. Film. 3.00 Les carnets
de Noé. 3.50 Histoires naturelles.

6.00 Les z amours. 6.30 Telematin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.35 KD2A,
10.40 Motus. 11.15 Concert du
Nouvel An. Concert. Classique. En
direct. Enregistré à Vienne. 35
minutes. Direction musicale: Zubin
Mehta.
12.00 Journal
12.15 Concert

du Nouvel An
Concert. Classique. En direct, à
Vienne. 1 h 30. Direction musicale:
Zubin Mehta.
14.00 Maigret
FilmTV Policier. Fra. 2001. Real.:
Christian de Chalonge. 1 h 40.
15.40 Stuart Little 2
Film. Comédie. EU. 2002. Real.: Rob
Minkoff.1h15.
17.00 Butch Cassidy

et le Kid
Film. Western. EU. 1969. Real.:
George Roy Hill. 1h55.
18.55 On a tout essayé
Best of.
19.50 Samantha
20.00 Journal

22.30 Franck Dubosc
Spectacle. 2 h 10. Inédit.
Romantique.
Il semble loin maintenant le
temps où l'on se demandait qui
était cet inconnu à côté d'Elie
Semoun au moment de ses
hilarantes petites annonces.
0.45 Journal de la nuit. 1.05 La
grande duchesse de Gerolstein.
Opéra. 3.45 Mezzo, portraits. 4.10
24 heures d'info.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Galette choco
croustillante. Invité: Patrick
Mesiano. 11.40 12/13.
13.00 Animaux secrets
Conversations avec Koko le gorille.
13.55 Inspecteur Derrick
Encaissement.
15.05 Hooker
Le prix de l'ambition.
15.55 Barnabe
Film. Comédie. Fra. 1938. Real.:
Alexandre Esway. 1 h 25. Noir et
blanc.
Un flûtiste déjà amoureux usurpe
involontairement l'identité d'un
comte promis en mariage à une
jeune fille de bonne famille qui en
préfère un autre.
17.20 C'est pas sorcier
Réveillon sous la neige.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

23.00 Soir 3.
23.30 Giselle
Ballet. Chorégraphie de: Patrice
Bart et Eugène Polyakov
d'après Jean Coralli et Jules
Perrot. Inédit.
Avec : Laetitia Pujol.
Créé le 28 juin 1848, à l'Opéra
de Paris, sur un livret de Théo-
phile Gautier.
1.45 Soir 3.2.10 Les grands du rire
3.45 30 millions d'amis.

6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique.
10.00 Les Schtroumpfs. 10.25
Miaou I. Film. 11.50 Malcolm. Les
grands esprits se rencontrent. 12.20
Une nounou d'enfer. Le grand
amour de Frieda. 12.50 Le 12.50.
13.10 Touche pas à mes filles. Ce
que papa aurait voulu.
13.35 Quatre Bassets

pour un danois
Film. Comédie sentimentale. EU.
1966. Real.: Norman Tokar. 1 h 40.
15.15 Mon frère

est un chien !
Film. Jeunesse. Ail - GB. 2004. Real.:
Peter Timm. 1 h 50. Inédit.
17.05 Le Livre

de la jungle
Film. Aventure. EU. 1994. Real.: Ste-
phen Sommers. 1 h 50. Inédit.
18.55 D&CO, une semaine

pour tout changer
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
Arrête ton char, Hope.
20.40 Kaamelott

23.15 Meurtre
à Greenwich

Film TV. Suspense. EU. 2002.
Real.: Tom McLoughlin. 1 h 30.
Avec : Christopher Meloni,
Robert Forster, Maggie Grâce.
Le 30 octobre 1975, à Green-
wich, Martha Moxley est tuée
dans de mystérieuses circons-
tances.
0.45 Le Justicier de l'ombre. 1.35
M6 Music/Les nuits de M6.

22.40 Une famille royal*
Documentaire. Histoire. Dan.
2004. Real.: Anna Lerche et
Marcus Mandai. 1 et 2/6.
«Le beau-père de l'Europe» .
Cette fresque généalogique
conduit le téléspectateur dam
les arcanes des cours
européennes du XIXe siècle à
nos jours. - 23h30: «La familli
s 'élargit».
0.25 Arte info.

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD

SAT 1

RTP

ZDF

TCM RAI 1

RAI 2

SWR

TSl Mezzo

ÏVE

TV5MONDE monde. HS 125. A Garmisch-Parten-
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 kirc!]en (Allemagne). 0.30 Kyushu
Chroniques d'en haut. 9.00 Basho. Sport. Sumo. Les meilleurs
TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes moments. A Fukuoka (Japon),
gourmandes. 9.35 Jardins et loisirs. CAN AL+
10.00 TV5M0NDE, le journal. 8.00 Brother & Brother(C). 8.05
10.15 Palaces du monde. 10.45 Totally Tooned ln(C). 2 épisodes.
Nec plus ultra. 11.10 Catherine. 8.20 Canaille+(C). 8.45 Famille à
11.30 Itinéraire d'un gourmet, louer. Film. 10.10 Les Simpson.
12.00 TV5M0NDE l'info. 12.05 On 10.35 Le Vol du Phoenix. Film,
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et 12.20 Tex Avery(C). 2 épisodes,
des lettres. 13.30 12/13: Journal 12.40 Le meilleur d' «Enaparté»(C).
national. 14.00 TV5MONDE, le 13.50 Brother & Brother. 13.55
journal. 14.30 Callas et Onassis. R0me. 2 épisodes. 15.40 Surprises.
FilmTV. 16.15 TV5MONDE, lejour- 15.50 Je rêvais d'être un Jedi.
nal. 16.30 Le journal de l'éco. 16.00 Star Wars: épisode 1, la
16.35 Questions pour un champion. Menace fantôme. Film. 18.05 Je
17.05 Histoire d'une légende: le rêvais d'être un Jedi. 18.25 Star
yacht royal Britannia. 18.00 Wars Episode 2, l'attaque des
TV5MONDE, le journal. 18.30 c|ones. Film. 20.40 Je rêvais d'être
TV5M0NDE, I invité. 18.45 Le Père un Jedi. 2o.50 Star Wars Épisode 3,
Noël est une ordure.Théâtre. 20.30 |a revanche des sith. R|m. 23.05 Je
Journal (France 2). 21.00 Les rêvajs d 'ètle un JedL 23.15 Star
mystères de Clipperton. 22.00 Wars : La guerre des étoiles. Film.
TV5MONDE, le journal. 22.20 Don 1-15 Je rêvais d

.
être un Jedi t 30
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our- StarWars : L'Empire contre-attaque,
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour- R|m_ 

H H

nal Afrique. 0.45 2006 : image sur DT, Q
images. 1.45 TV5MONDE, l'invité. K I L 3
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20 12.00 Cas de divorce. 12.30 Top

ridi u-"v- u.ju ivaiviumjc, lejour- p||m
nal Afrique. 0.45 2006 : image sur DT, Q
images. 1.45 TV5MONDE, l'invité. K I L 3
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20 12.00 Cas de divorce. 12.30 Top
Frank Riva. Film TV. Models. 12.55 Les Têtes Brûlées.

Eurncnnrt 13.45 La Famille Pierrafeu. Film.
O „,T 

*yW*F°«l 15.15 Mon copain Buddy. Film.
8.30 Tournée des Quatre Tremplins. 16 35 La Lanœ £rj sée Rtn,' „_„
Sport. Saut a skis. Coupe du monde. Cest ouf , 18 35 A|| Saints „ 25
Qualifications. A Garmisch-Parten- chacun sa |ace 20 10 p
k
r

C
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h
nnC
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c
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Ur de Schultz. 20.45 Horizons lointains,
ski 2006. Sport. Ski nordique. Coupe R| 23„5 A ,. {on Road R|
du monde. 1 km sprint dames et 1,2 mur"
km sprint messieurs. A Munich (Aile- TMC
magne). 11.00 Descente messieurs. 10.10 TMC cuisine. 10.45
Sport. Ski alpin. Coupe du monde. A L'Homme de fer. 11.45 Alerte
Bormio (Italie). 12.00 Coupe de Cobra. 12.40 Sous le soleil. 13.45
l'UEFA. Sport. Football. Phase de Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
poules. 5e et dernière journée. 14.45 Frost. Film TV. 16.35 Cold
13.00 Tournoi messieurs de Doha Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
(Qatar). Sport. Tennis. 1er jour. En 18.20 TMC Météo. 18.30 Alerte
direct. 20.00 Watts. 20.30 Euro Cobra. 19.30 Sous le soleil. 20.30
zuua. iport. i-ootDan. un point com- i ML inros tout en images, tv.w
plet sur les éliminatoires. 21.30 TMC Météo. 20.45 Tango et Cash.
Watts. 22.30 Destination Dakar. Film. 22.25 Nom de code: Nina.
22.45 Tournée des Quatre Trem- Film. 0.55 TMC Météo. 2.45 Istan-
plins. Sport. Saut à skis. Coupe du bul : la terre, le ciel et l'eau.

<

12.00 Mémoires retrouvées des sol-
dats de la grande armée. 12.55
Planète pub. 13.25 La désobéis-
sance civile. 14.25 Le quai de la
débrouille. 15.25 Chroniques de la
jungle perdue. 15.55 A la recherche
du pharaon perdu. 17.25 Ma vie
pour les animaux. 17.55 Des trains
pas .comme les autres. 18.40
Chasse au miel à Socotra. 19.40
Planète pub. 20.10 Caméra ani-
male. 20.45 Egypte. 22.20 Les
bonnes recettes du Loto. 22.40
Casinos : le jackpot de monsieur le
maire. 22.55 La planète des Sims.
23.20 La saga du Tetris.

9.15 Victor, Victoria. Film. 11.20
«Plan(s) rapproché(s)». 11.35
Amarcord (version remasterisée).
Film. 13.35 «Plan(s) rapproché(s)».
13.45 Réalisé par John Ford. 15.40
Les Raisins de la colère. Film. 17.50
Les Cheyennes (version remaste-
risée). Film. 20.10 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 20.45 Bronco Billy. Film.
22.45 La Poursuite infernale. Film.

16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
grande Nord. Film. 17.45 II vaso di
Pandora. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Mi ritorna in mente. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
19.50 Insieme. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Affari di
famiglia. 21.00 Starsky et Hutch.
Film. 22.35 I nostri archivi segreti.
22.45 Telegiornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 Segni dei tempi.
23.25 Matrimoni e pregiudizi. Film.

SF1
15.30 Catch Me If You Can. Film.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 Massimo Rocchi. Spectacle.
19.20 Mitenand. 19.25 Ansprache
des Bundesprâsidenten zum Neu-
jahr. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Rosamunde Pilcher.
Film TV. 22.15 Tagesschau. 22.25
Riqoletto. Opéra.

15.35 Tagesschau. 15.45 Casper.
Film. 17.15 Tagesschau. 17.30 Der
Doktor und das liebe Vieh. Film.
19.00 Helmut Lotti : Liebeslieder.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Die Rockies. 22.30
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Das Wort zum Jahresbeginn.
22.50 James Bond 007 : Im Geheim-
dienst Ihrer Majestat. Film. 1.05
Tagesschau. 1.15 Gangster in Key
Largo. Film.

16.45 Heute. 16.50 Die Maske des
Zorro. Film. 19.00 Heute. 19.15
Hexenberg und Nebelgeister. 19.30
Sphinx. 20.15 Das Traumschiff. Film
TV. 21.50 Kreuzfahrt ins Gluck. Film
TV. 23.20 Heute. 23.25 Die Akte.
Film. 1.40 Die Maske des Zorro.
Film.

15.35 Drei Haselnùsse fur Aschen-
brôdel. Film. 17.00 «Der Herrgott
weiss, was mit uns geschieht». Film.
18.15 Gotthilf Fischers Liederbuch.
19.00 Nimm mich mit, Kapitan.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 James Bond 007, Moonraker:
Streng geheim. Film. 22.15 Aktuell.
22.20 Die Briicke von Arnheim.
Film. 1.00 Safecrackers oder Diebe
haben's schwer. Film.

RTL D
16.00 Die Autohândler. 16.25 Die
Autohândler. 16.55 King Ralph.
Film. 18.25 RTL-Bibelclip. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Life !
Dumm gelaufen. 20.15 Van Hel-
sing. Film. 22.45 Riddick, Chroni-
ken eines Kriegers. Film. 0.55 Van
Helsing. Film.

13.uu leieuidiiu id CUIUUII . \ DMD

El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Corazôn partido. 17.30 Leo-
nart. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-

rior. 18.35 Algo mâs que un juego.
19.30 El cinemascorto. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Mira quien baila. 0.30 Retra-
tos insolites. 1.30 Metropolis.

15.00 Micro programas das Naçôes
Unidas. 15.15 Fûria de Viver. 16.15
Portugal no Coraçâo. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directe 19.45
Plantas com histôria. 20.00 Sonhos
traidos. 21.00 Telejornal. 22.30
Notas soltas. 22.45 Sociedade Anô-
nima. 23.30 E depois de Abril. 0.00
A hora de baco. 0.30 Gato Fedo-
rento. 1.00 Jornal das 24 horas.

15.50 Festa italiana. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 II cuore
di David. Film TV. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 PNC.
21.10 Raccontami. Film TV. 23.05
TG1. 23.10 Overland 9. 0.10 Ben-
nett. Concert. 0.55 TG1-Notte.
1.15 TG1 Libri. 1.20 TG1 Turbo.
1.25 Che tempo fa. 1.30 Appunta-
mento al cinéma. 1.35 Sottovoce.

15.10 Portrait. 15.35 Intermezzo :
«Héliotrope» de Scott Joplin.
Concert. 15.40 Goran Bregovic et
l'Orchestre des mariages et enterre-
ments. Concert. 16.55 Symphonie
en ut majeur «Il Distratto» de
Haydn. Concert. 17.35 Concerto
pour piano n°17 de Mozart.
Concert. 18.15 Symphonie en mi
bémol majeur de Mozart. Concert.
Classique. 34 minutes. Direction
musicale: Hubert Soudant. 18.50
Aria: «Orlando furioso». Opéra. 13
minutes. 19.00 Au nom du jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45
Patrice Bart, parcours d'un seigneur
du ballet. 21.15 Paroles de danse.
21.45 La boîte à musiques de Jean-
François Zygel. 22.35 Intermezzo.
Concert. Classique. 9 minutes.
22.45 Sixun fête ses vingt ans.
Concert. 0.00 Celui qui aimait le

jazz. 0.05 Séquences jazz mix. 1.45
Claude Nougaro : confidences musi-
cales.

15.00 Paps.Versprechen halt man !.
Film TV. 16.45 Das total verrùckte
Wunderauto. Film TV. Fantastique.
AH. 2006. Real.: Michael Karen.
1h45. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz, Spezial, "Blitz macht schôn !
". 19.15 Schillerstrasse, Ein Jah-
resriickblick. 20.15 Air Force One.
Film. Aventure. EU. 1997. Real.:
Wolfgang Petersen. 2 h 15. 22.30
Die Akte Jane. Film. Action. EU,
1997. Real.: Ridley Scott. 2 h 15.
0.45 Time Code. Film. Comédie dra-
matique. EU. 2000. Real.: Mike Fig-
gis. 1h40.

16.20 Squadra Spéciale Cobra 11.
17.15 One Tree Hill. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Addam's
Family Reunion. Film TV. Comédie.
EU. 1998. Real.: Dave Payne. 1 h40.
20.30 TG2. 21.05 ER, Medici in
Prima Linea. 22.35 Lost. 23.20
TG2. 23.30 Voyager ai confini délia
conoscenza. 1.00 Spécial Unit 2.
1.45 Meteo.

CANAL 9
0.00 Zion's Power, Tohu-Bohu Festival
2006 1.00 Pilgrim, Scandia Festival
2006 2.00 Gigi Moto, Scandia Festival
2006 3.20 William White, Tohu-Bohu
Festival 2006 4.30 Open Season, Tohu-
Bohu Festival 2006 5.30 Rambling-
Wheels, Tohu-Bohu Festival 2006 6.30
Stemms, Tohu-Bohu Festival 2006 7.15
Gazon rouge, Scandia Festival 2006
7.45 Chlorofeel, Tohu-Bohu Festival
2006 8.45 Biggles, Scandia Festival
2006 15.00 Les courts métrages:
Festival FROG / Les mini-courts
18.00 François Vé, Scandia Festival 2006
19.00 Charlotte Parfois, Tohu-Bohu Fes-
tival 2006 20.00 Zion's Power, Tohu-
Bohu Festival 2006 21.00 Les courts
métrages: Festival FROG / Les
mini-courts. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

)uvellis

france G
6.40 Debout les zouzous. 8.25 i
rue Sésame. L'hygiène. 9.0|
Echappées belles. Les îles Greni
dines et le Québec. 9.55 Le défi 65
manchots empereurs. 10.50 Qu»
tion maison. A Thônes-La Clusaj
Invité: Georges Talfournier. 11 jj
Midi les zouzous. 13.10 Les eso
pades de Petitrenaud. Tinquem
13.40 Le magazine de la santé
quotidien. 14.40 L'aventurière. L
fourchettes du tsarévitch. 15.45 1
homme parmi les félins. Kevin tr
vaille au Lion Park, dans la provire
sud-africaine de Gauteng. 16.4
Flore et le lac Atitlân. Flore, quina
ans, vit dans le village guait
maltèque de San Antonio Palopt
Flore appartient à l'ethnie mayaife
Cakchiquel. 17.40 Femmes dj
monde. Juana, Colombie. 17.50(
dans l'air.

artp
19.00 Concert du nouvel ai
Saint-Pétersbourg. Concert. C
sique. 1h30. 20.30 Arte i
20.45 Arte Météo.

\mmi

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j'
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Pi
diso 4.00 La librairie francophone 5
Journal du matin 8.30 On en parle 9
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12
Chacun pour tous 12.03 Les Zèt
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un t
madaire sur l'épaule 14.00 Journal
finie 15.00 Histoire vivante 16.00 Al
concert 17.00 Recto Verso 18.00
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'I
toires 22.00 La ligne de cœur 22
Journal de nuit 22.42 La ligne de ca

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Mat
les 8.30 Les temps qui courent 9
Musique en mémoire 10.00 L'île i
trésors 11.00 Entre les lignes 11
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00
journal 13.30 Concert de l'après-n
15.00 L'échappée belle 16.30 A I
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18
Histoire vivante 19.00 Entre les lij
19.30 Les temps qui courent 20.
Disques en lice 22.30 Le journal de 1
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.(
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash in '
6.23, 8.23 IPT (intégration pour toi
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sp
7.40,9.40, 10.40, 11.40 Emploi eti
mobilier 8.30 Revue de presse 11.
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Joun
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps o"
rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Fia
info 16.00 1618 17.23 Dr Smul
17.50 Merci de répondre 18.00 Joun
18.15 Rhône FM Countiy.

RADIO CHABLAIS
7.00 Starting-block - Journal 7.15 I
couverte musicale 9.00 La tête aillei
9.15 Le jeu 9.30 Prévisions astro
giques 10.15 Jeu cinéma 10.30 Lee
lier de perles 10.45 Un artiste, une n
contre 11.00 Emission spéciale ai
Mike Horn 12.00 Concert de Nouvel-.
avec Marcel Boungou & The Gos|
Move Singers 16.00 Graff'hit 16.
Succès dévoilé 17.30 Soir infos 18.'
Soir sports 18.15 Soir culture 18.
Soir mag 18.30 2006 en musiqi
19.00 Emission spéciale avec Mi
Horn.

http://www.canal9.ch


tfn
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Courrier du coeur.
film TV. 10.40 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk.
Monk joue les arbitres. 12.45 Le
journal.
13.00 Sale Môme
fitm . Comédie. EU. 2000. Real.: Jon
furteltaub. 2 heures.
On brillant publicitaire californien
aurait tout pour se réjouir s'il ne lui
manquait l'essentiel: l'estime et
l'affection des autres.
15.00 Arabesque
Une opération indélicate.
15.45 Tout le monde

aime Raymond
2 épisodes.
16.35 Las Vegas
Preuve à Vegas. (2/2).
17.20 La Vie avant tout
Trois histoires.
18.05 Le Destin de Lisa
18.35 Top Models
19.05 Le journal
20.05 Nos archives

secrètes

ta

olas. Avec : Christia
astien Knafo, Cécil
nandine Chauveat
i vient d'aDDrendr

algré
Un nouveau curé est nommé au
village.- Les relations entre le
prêtre et Hugo s 'annoncent
d'emblée très tendues...
21.55 L'un reste

l'autre part
Film. Comédie dramatique. Fra.
2005. Real.: Claude Berri.
Deux hommes quittent leurs
épouses respectives pour s'ins-
laller avec des femmes plus
jeunes qu'eux.
23.35 Sport dernière. 23.50 Hors
saison. Film. Comédie dramatique.
AH - Sui - Fra. 1992. Real.: Daniel
Schmid. 1 h 30.

21.55 La Vallée
de la vengeance

Film. Western. EU. 1951. Real.:
Richard Thorpe. 1 h25.
Avec : Burt Lancaster, Robert
Walker, Ray Collins, Joanne Dru.
A la suite d'une fausse rumeur
intentionellement propagée, le
régisseur d'un ranch est traqué
par deux frères.
23.20 Deadwood. 2 épisodes. 1.15
tsrinfo.

de sa mère mourante. Elle le:
supplie de ramener l'enfant è
son père.

22.15 Didier
Film. Comédie. Fra - Blg - Sui.
1997. Real.: Alain Chabat.
Avec : Alain Chabat, Jean-Pierre
Bacri, Caroline Cellier, Isabelle
Gélinas.
Jean-Pierre Costa accepte, pour
rendre service à une amie, de
s'occuper pendant quelques
jours de Didier, son labrador.
0.1O Alerte Cobra. Le chat et la sou
ris. (1 et 2/2). 2.10 Reportages

toits de Paris avec des musi-
ciens et des poètes. Une vraie
vie de bohème!
22.40 L'hebdo.
22.50 Dangereusement

vôtre
Film. Aventure. GB. 1985. Real.:
John Glen. 2h10.
Avec : Roger Moore.
James Bond vient de rapporter
d'URSS une puce informatique
semblable à un modèle britan-
nique.
1.00 Journal de la nuit. 1.20 Grand
Manège. 2.15 Chanter la vie.

22.35 Soir 3.
23.00 Le grand bêtisier

à la Martinique
Divertissement. Présentation:
Tex et Vanessa Dolmen.
Comment fête-t-on Noël à la
Martinique? Quelques balades
ensoleillées permettent de s'en
faire une idée.
1.25 Soir 3.1.50 Questions pour un
champion. 3.50 Sur la terre des
géants.

22.50 T'empêches
tout le monde
de dormir

Tâlk-show.
Les meilleurs moments.
Marc-Olivier Fogiel et son
équipe ont préparé une sélec-
tion des meilleurs moments de
l'émission.
1.10 Une équipe de choc et de
charme. Film TV. 2.50 L'alternative
live.

22.15 360°, le reportage
GEO

Magazine. Découverte. Présen-
tation: Sandrine Môrch.
Le toubib touareg.
Un documentaire allemand réa
lise par Claudia et Gunter Wall-
brecht. Ousmane Dodo est
touareg. Il est le seul médecin
dans le désert du Ténéré.
23.10 Une famille royale. Docu
mentaire. 0.55 Arte info.

L'essentiel des autres programmes
ARDTV5MONDE

I.OO Journal Radio Canada. 8.25
élétourisme. 9.00 TV5MONDE
info. 9.05 Les escapades de Peti-
lenaud. 9.35 Une brique dans le
entre. 10.00 TV5M0NDE, le jour-
al. 10.15 Palaces du monde. 10.40
lec plus ultra. 11.10 Catherine.
1.30 Escapade gourmande. 12.00

élétourisme 9 00 TV5MONDE d'être un Jedi. 15.55 Star Wars Epi- endroits pour voir... les bébés ani- yeDe -jg.oo Taqesschau 16.10 was z^'
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àl 10 15'palaces du monde 1040 Will & Grace(C). 18.55 La météo(C). 18.10 Des trains pas comme les 18 20 Mariènhof 18 50 Die Tierret- Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal, 1.35 Appuntamento al cinéma,
ec plus ultra 11 10 Catherine 18.59 Le JT de Canal+(C). 19.15 autres. 19.40 Planète pub. 20.10 ter von Aiderbichl 19.20 Das Quiz das Wetter. 0.35 Dr House. 1.30 1.40 Rainotte. 1.45 TG2-Salute.
1.30 Escapade gourmande. 12.00 L'année des médias(C). 19.50 Zap- Caméra animale. 20.45 Egypte. mrt jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. Monk- 1.55 Ventodi Ponente.
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ien aimée. 19.45 La cible. 20.30 C'est ouf !. 15.40 Papa Schultz. 2 disco. Film. 18.30 S.O.B.. Film. ZDF Arquitectura en- Espana. 1.30 La orcnestre de Poulenc Concert
wrnal {France 2). 21.00 Homo épisodes. 16.35 Coroner Da Vinci. 20.25 «Plan(s) rapproché(s)». 15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch mandragora : ensayo gênerai. 22.45 Au nom du jazz 23.45
ipiens. 22.00 TV5MONDE, lejour- 17.25 Ça va se savoir. 18.10 Top 20.45 Le Bal des vampires. Film. Kôisch. 16.00 Heute, in Europa. RTP Séquences jazz mix. 1.45 Ma'de-
al. 22.20 Spécial Questions pour Models. 18.35 Ail Saints. 19.25 22.35 La Prisonnière du désert (ver- 16.15 Julia, Wege zum Gluck. 15.15 Fûria de Viver. 16.00 Canada leine Peyroux. Concert,
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¦30 Championnat du monde 2006. fer. 11.45 Alerte Cobra. 12.40 Sous Pandora. 18.00 Telegiornale flash. Heute nacht. 0.00 Neu im Kino. 23.30 Trio d'ataque. 0.30 Canada "''" T™ « in iat i M»«« Hio
port. Rallye. Résumé de la saison, le soleil. 13.45 Les Souvenirs de 18.05 Mi ritorna in mente. 19.00 II °°5 GoodFellas, Drei Jahrzehnte in contacta 1.00 Jornal das 24 horas. "eues L*D*" ™" „„n'if™?,h0rn
JO Tour de ski 2006. Sport. 10.30 Sherlock Holmes. 14.45 Frost. Film Quotidiano. 19.30 Buonasera. der Mafia. Film. RAI 1 ivacm. u.iu lujnig von weuzoerg.

"urnée des Quatre Tremplins. TV. 16.35 Cold Squad, brigade spé- 20.00 Telegiornale sera. 20.30 SWR 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
»rt. 12.00 Tour de ski 2006. ciale. 2 épisodes. 18.20 TMC Meteo. 20.35 Affari di famiglia. 15.00 Festakt 50 Jahre Saarland. in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 CANAL 9
»rt. 15.00 Tournoi messieurs de Météo. 18.30 Alerte Cobra. 19.30 21.00 Grey's Anatomy. 21.45 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder Telegiornale. 20.30 Supervarietà. nnnn ., . '' ..„ . . .
3ha (Qatar). Sport. Tennis. 2e jour. Sous le soleil. 20.30 TMC infos tout Grey's Anatomy. 22.30 Grey's Ana- Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt- 21.10 Butta la luna. FilmTV. 23.10 uo.oo Nouvelle diffusion des émissions
) direct. 21.00 Michael Moorer en images. 20.40 TMC Météo, tomy. 23.05 I nostri archivi segreti. schaftsinformationen von der Statt- TG1. 23.15 Overland 9. 0.10 10° du lundi soir 12.00 Festival FROG /
-U)/Cliff Couser (E-U). Sport. 20.45 Dernier Recours. 2 épisodes. 23.20 Telegiornale notte. 23.35 garter Bôrse. 18.15 Griinzeug. Festival Internazionale délie Bande Les mini-courts 17.00 Concert: Open
Î.15 European Poker Masters. 22.15 Esprits criminels. 2 épisodes. Meteo. 23.40 Thelma and Louise. 18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. Musicali. 0.40 TG1-Notte. 1.05 TG1 Season, Tohu-Bohu Festival 2006
iker. 0.15 Coupe du Kremlin. 23.45 Cold Squad, brigade spéciale. Film. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. Musica. 1.10 Che tempo fa. 1.15 18.00 La météo - le journal, ré-
»rt. 0.30 TMC Météo. gpj FilmTV. 21.40 Aktuell. 21.55 Die Appuntamento al cinéma. 1.20 Sot- trospective de juillet 18.20 Vœux

CANAL+ Planète 1815 5 gegen518 40 Glanz & Stadtpolizei, Mit Ordnungshûtern tovoce. 1.50 Rai Educational. d'Albert Bétrisey, président du Grand
00 Brother & Brother(C). 8.05 12.10 Chroniques de la jungle per- Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag- "nterwegs. 22.25 Mankells Wallan- RA| 2 Conseil 18.25 2006 chrono avec Fanny
'tally Tooned ln(C). 2 épisodes, due. 12.40 Les meilleurs endroits zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. der. Film TV 23.55 Zuruck m die i5.50 Squadra Spéciale Cobra 11. Clavien, championne de karaté 18.30
20 Canaille+(C). 8.45 Ella au pour voir... les bébés animaux. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. Zukunft 11. Film. 1.35 Rote Rosen. i6.35 Law and Order. 17.20 One Le 16:9 Une journée à Pramont, l'mte-
iys enchanté. Film. 10.15 Les 12.45 Chroniques du premier jour. 20.00 Der Kriminalist. 21.05 Kas- RTL D Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. 18.10 grale 18.55 Le metéoLOG Tempéra-
mpson. 10.40 L'année des Gui- 13.15 Planète pub. 13.50 Voyage sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.15 15.00 Das Familiengericht. 16.00 Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45 <"« réelle et ressentie 1/2 19.00 - 8.00
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ther. 13.55 Rome. 2 épisodes.
15.35 Surprises. 15.40 Je rêvais
d'être un Jedi. 15.55 Star Wars Epi-
sode 2, l'attaque des clones. Film.
18.15 Tex Avery(C). 18.25 Best of
sAlbum de la semaine»(C). 18.30
Will & Grace(C). 18.55 La météo(C).
18.59 Le JT de Canal+(C). 19.15
L'année des médias(C). 19.50 Zap-
ping(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.20 Le grand journal de 2006(C).
20.55 Mafiosa, le clan. 2 épisodes.
22.45 La Folle et Véritable Vie de
Luigi Prizzotti. Spectacle. 0.35 L'En-

soif. 15.15 Chroniques de la jungle
perdue. 15.45 Les meilleurs
endroits pour voir... les bébés ani-
maux. 15.55 II était une fois Walt
Disney. 16.45 Célébration. 17.40

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm dei
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe,
18.20 Mariènhof. 18.50 Die Tierret-
ter von Aiderbichl. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter,

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 CSI, Miami.
21.15 Dr House. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.30

Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 20.55 TG2 10 Minuti. 21.05
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6.45 Zavévu. 11.00 La voie des
Andes. Carnet de route. 11.20 Lati-
tude malgache. Vola Mina - Une
famille en or. 11.30 Les pieds dans
la marge. 11.40 tsrinfo. 14.00 A
côté de la plaque. La petite dernière.
15.50 Austerlitz, la victoire en mar-
chant.
17.25 Charmed
L'appel du néant.
18.05 Malcolm
C'est la fête!
18.30 Le Monde de Joan
La règle du jeu.
19.15 Kaamelott
2 épisodes.
19.25 Le Destin de Lisa
20.00 Cadences
Compositeurs suisses: Daniel Fue-
ter.
Né en 1949, Daniel Fueter suit des
études musicales au conservatoire
de Zurich. Auteur d'une quaran-
taine de pièces, des compositions
pour le théâtre, des ballets pour
enfants, ou de la musique de
chambre, il est aussi enseignant au
conservatoire de Zurich, dont il est
devenu le directeur en 1998.

6.15 Lapitch. 6.40 TF1 info. 6.45
TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.10 TF! Jeunesse. 11.10 C'est
quoi ton sport?. 11.20 Beverly Hills,
90210. Chevaux sauvages. 12.10
Attention à la marche 1.13.00 Jour-
nal.
13.50Twister
Film. Catastrophe. EU. 1996. Real.:
Jan De Bont. 1h55.
Une météorologue spécialisée dans
les tornades et son mari, un pré-
sentateur météo, affrontent un
cyclone dévastateur.
15.45 Un éléphant

à la maison
Film TV. Sentimental. Can. 2001.
Real.: Martin Wood. 1h25.
17.10 Promotion canapé
Film. Comédie. Fra. 1990. Real.:
Didier Kaminka. 1 h40.
Deux jeunes femmes; montées à
Paris pour travailler aux PTT, se ren-
dent compte qu'il leur sera plus
facile de progresser en couchant
avec leurs supérieurs.
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

6.05 Entre chien et loup. 6.30 Télé-
matin. 8.45 Des jours et des vies.
9.10 Amour, gloire et beauté. 9.35
KD2A. 10.45 Motus. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 13.00 Journal.
13.45 Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 1991. Real.:
José Pinheiro. 1 h30.
15.15 Poil de carotte
FilmTV. Drame. Fra.20Q2. Real.:
Richard Bohringer. 1 h 35.
En renonçant à l'amour de sa mère,
une femme dure et injuste, un
gamin finit par perdre son enfance
mais gagne, en contrepartie, le
droit au bonheur.
17.00 Le Dernier

Cheyenne
Film. Aventure. EU. 1995. Réal.:Tab
Murphy. 2 heures.
Avec l'aide d'une anthropologue,
un chasseur de primes tente par
tous les moyens de percer le
mystère qui entoure la disparition
de trois dangereux criminels.
19.00 On a tout essayé
20.00 Journal

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Galette feuilletée
aux amandes. Invité: Patrick
Mesiano. 11.40 12/13.13.00 Ani-
maux secrets. Le sanctuaire des tor-
tues. 13.55 Inspecteur Derrick.
L'alibi.
14.50 Hooker
L'enfant du silence.
15.40 Le Miracle

des loups
Film.Aventure. Fra - Ita. 1961.
Real.: André Hunebelle. 1 h 50.
N'écoutant que son courage, un
vaillant chevalier sauve le roi de
France Louis XI d'un terrible com-
plot et gagne au passage l'amour
de sa filleule.
17.25 C'est pas sorcier
Ski, surf and sun.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

7.35 M6 Music. 8.05 M6 Music.
9.10 M6 boutique. 10.05 Les
Schtroumpfs. Le Cosmoschtroumpf.
10.30 Le Journal de Barbie. Film TV.
Animation. EU. 2006. Real.: Eric
Fogel. 1 h 15. Inédit. 11.50 Mal-
colm. Le testament impossible.
12.20 Une nounou d'enfer. On se
croirait dans «Dynastie». 12.50 Le
12.50. 13.10 Touche pas à mes
filles. Le premier Thanksgiving.
13.35 Oranges amères. Film TV.
Drame. EU. 2006. Real.: Yelena Lans-
kaya. 1 h45. Inédit. 15.20 Les
Anges de Charlie, la véritable his-
toire des «Drôles de dames». Film
TV. Biographie. EU. 2004. Real.:
Francine McDougall. 1 h 35.
16.55 Un fauteuil

pour deux
Film. Comédie. EU. 1983. Real.:
John Landis. 2 heures.
18.55 Takeshi : à l'assaut

du château
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six infos locales /

Kaamelott

6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Echappées belles.
Le Sénégal. 9.55 Les loups des
montagnes. 10.50 Question mai-
son. A Thônes-La Clusaz. Invité:
Denis Goix. 11.40 Midi les zouzous.
13.10 Les escapades de Petitre-
naud. Le Nord. 13.40 Le magazine
de la santé au quotidien. 14.40
L'aventurière. Le vol de l'Inca. 15.45
Ephèse. 16.40 Traditions et saveurs.
Les épices. 17.40 Femmes du
monde. Nadia, Amazonie (Brésil).
17.50 C dans l'air.

19.00 La nature du sexe. Documen-
taire. Nature. Aus. 2005. Real.:
Emma Ross et Klaus Toft. 45
minutes. 1/2. Comme des bêtes.
Jeux de séduction, intimidations,
copulations: petite chronique de la
vie amoureuse et sexuelle des ani-
maux. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Cuisines des terroirs.
20.45 Thema. Les chameaux,
princes du désert.

it fert •
nasseur
re un a

Chris Wedge et Carlos
ha. 1 h 25. Inédit en clair,
lille ans avant notre ère,

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40,10.40,11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00,16.00,17.00,19.00 Flash infos
16.00 1618 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste.

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 8.00 Journal
8.15 Jeu des fêtes 8.30 Mag 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.15 Jeu
des fêtes 9.30 Succès dévoilé 10.15 Jeu
des fêtes 10.30 Le collier de perles
10.45 Le premier cri 11.30 Prévisions
astrologiques 12.05 Un artiste, une ren-
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Geneviève
Bonnard
Architecte

En 2006: Partage avec son associé
Denis Woeffray la Distinction ro-
mande d'architecture 2006 pour
des logements collectifs à Saint-
Maurice.
HAUT: «Parvenir au sommet du
Ventoux, à vélo.»

BAS: «En redescendre!»

Son vœu: «Pour la région qu 'on ar-
rête le gaspillage du terrain, qu 'on
réfléchisse à une forme d'habitat
différente; pour le monde moins de
violence, plus de tolérance.»

Lolita
Morena
Animatrice et actrice

En 2006: «sion 2006 quand
même», «Les coups de cœur
d'Alain Morisod».

HAUT: «Le f ilm d'Al Gore aura fait
comprendre à certains qu'on ne
peut pas trop maltraiter la p lanète.
On doit penser aux générations fu-
tures. Si on continue ainsi, elles
n'existeront pas!»

BAS: «Je ne peux pas vous donner ¦ HAUT: «sion 2006 quand même», à \ BAS: «Qu 'on ait changé les em-
les points négatifs de 2006. La liste : cause de cette étrange sensation, pen- : hallages de chocolat Cailler.»
est hélas trop longue.» \ dant vingt jours, de vivre dans un \¦ monde parfait. '¦ HAUT: «Qu 'on ait admis s'être
Son vœu: «On doit absolument : : trompé et remis les anciens em-
respecternotre terremais aussi au- '• BAS: «Je crois que j'ai réalisé qu 'il était '¦ hallages.»
trui. Les êtres humains manquent : éventuel, qu 'en p lus du reste, je rate ma :
de repères et j 'ai l 'impression que \ vie.» : Son vœu: «Qu 'on arrête de
beaucoup font n'importe quoi. J 'es- \ Son vœu: «Quelqu 'un qui me cha- \ changer les choses qui mar-
père que cela changera en 2007.» : touille, je suis preneur.» : chent.»

i •¦

Marc
Aymon
Chanteur

En 2006: Album «L'astronaute»,
concerts au Paléo Festival de Nyon,
aux Caprices, aux Francomanias de
Bulle, etc.

HAUT: «J 'ai surtout été rassuré par journaux: la volonté défaire para-
l'énergie qui se dégage des gens. Par noïer.
exemple, la réaction des étudiants On nous parle tellement des
français contre le CPE (Contrat pre- chiens dangereux qu'on change de
mier emploi). Les gens peuvent en- trottoir dès qu'on voit un chien. Ou
core dire non et se mobiliser. Il faut on a peur qu'on mette du GHB dans
leur laisser un temps d'adaptation: le verre de son amoureuse quand
tout ce qu'on réussit, c'est souvent elle sort... Les gens commencent à
des choses qu'on a d'abord ratées. Il avoir peur de tout, même des souri-
faut laisser le droit de se tromper.» res.»

BAS: «Ce qui m'a dégoûté, c'est l'es- Son vœu: «Pour 2007, il faudrait es-
pèce d'étalage vu dans certains sayer de prendre soin de soi.»

Frédéric j Marc
Recrosio ; Donnet-Monay
Humoriste : Comédien, humoriste

En 2006: «sion 2006 quand même» et : En 2006: One-man-show
one-man-show au Théâtre Trévise à Paris. : «Au soleil»

El RETRO MA
Le Nouvelli

VU PAR... Huit figures de la vie
culturelle valaisanne racontent ce qui a
marqué leur année et formulent leurs
souhaits pour 2007.
Qu'avez-vous retenu de positif en
2006? Et de négatif? Quels sont vos
souhaits pour l'an neuf? Parce que
2+0+0+6 = 8, c'est à huit personnali-
tés du monde culturel que nous
avons proposé ce petit jeu. Des per-
sonnalités choisies en toute subjecti-
vité et qui ont en commun d'avoir
marqué, chacune à sa manière, l'ac-
tualité de l'année écoulée. Le chan-
teur Marc Aymon a mis son «Astro-
naute» sur orbite, Geneviève Bonnard
a reçu le principal prix d'architecture
de Suisse Romande. Marc Donnet-

HAUT: «Les mots savent pas dire» et
«Dernière lettre à Théo» sont deux rô-
les de la maturité.

Ils me font parfois regretter des rô-
les que j 'ai joués par le passé, et que
j 'interpréterais différemmen t au-
jourd 'hui.

Si avec le théâtre je peux aider ne
serait-ce que dix personnes à com-
muniquer chaque soir, c'est déjà
énorme.»

Monay s est fait en rigolant une pla
«Au soleil», Léonard Gianadda a
ajouté une décoration et des expos
tions à son palmarès, Lolita Moren;
fêté «sion 2006 quand même», Fré
déric Recrosio est «monté à Paris»
avec son one-man-show, Laurence
Revey a mis fin à un silence discogr
phique de six ans, le comédien Ro-
land Vouilloz a'été le lauréat du Pri>
culturel vaudois. Place à leurs cons
dérations.

LA RéDACTION DU MAGAZINE

BAS: «Pas de commentaire,»

Son vœu: «Mes idées forment
magma en ébullition. Mon souhait
qu'il s'en réalise au moins trois. ,
p lusieurs propositions de cinéma
Suisse et à l'étranger, quelques-une
réaliseront. Et d'une manière gé
raie, je souhaite que les gens cornu
niquent et sourient dans les .tra
ports en commun.»

Léonard
Gianadda

Laurence
Revey

HAUT: «J 'ai été particulièrement satis- BAS: «La Dranse a menacé une fois *
fait du dénouement qu'a connu l'épi- p lus de déborder. En tant qu'ingénie®
sodé fâcheux, pour ne pas dire p lus, de ce genre d'événement m'inquiète déjà
la saisie des tableaux du Musée Pouch- des années et devrait préoccuper m
kine exposés à la Fondation, etquis'est édiles avant qu'il ne soit trop tard.»
conclu parla décoration que m'a fait re-
mettre le président Poutine. J 'ai égale-
ment été très heureux d'inaugurer le Son vœu: «A mon âge, je souhaite à\
Musée des Chiens du Saint-Bernard à demment garder la santé, souhait (ft
Martigny, un rêve vieux de vingt ans.» j'étends à tous ceux que j'aime.»

HAUT: «Je vais me la jouer un peu perso... Le gros éve
ment de cette année pour moi, c'est la sortie de mon album après six ans de sile
discographique. J 'attendais ce moment avec impatience. Revenir vers les gens a
ma musique.

Et j e  suis très heureuse d'avoir abouti ce projet comme je le rêvais.
Et puis j'ai repris la route des concerts, avec le «Solo in Silence» mon projet vocal
tour de chants sacrés et puis le nouvel album sur scène, avec toute l'équipe et un
plus rock. C'est un tel bonheur pour moi de rencontrer le public en direct...»

BAS: «La ou les pires. ..c'est en tre les insécurités géopolitiques, et les insécurités i
téorologiques. Je suis comme tout le monde, j'y suis sensible. La lueur d'espoir, c
toujours que dans les moments de changement ou de crise, nous sommes capal
défaire preuve de ressources inespérées, alors, j'ai confiance, on va bouger...»

Son vœu: «Beaucoup de musique pour tout le monde!»

Directeur de la Fondation
Pierre Gianadda

En 2006: «Affaire» Pouchkine, Ex
tions Claudel et Rodin, MET, Vallet

Chanteuse

En 2006: Nouvel album.

Roland
Vouilloz
Comédien

En 2006: «Dernière Lettre à Théo:
prix culturel de l'État de Vaud
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GUITAR HERO 2
; sont de retour, avec BBBgB
urs cheveux longs . UlîMfl

KUI3 ï«".J *-" >-""i »- <• WCf]
leurs bracelets clou-
tés. Les hard-rockeurs HĤ H
vont une nouvelle fois pouvoir se
défouler avec ce nouvel opus de
Guitar Héro.
Support: PS2. Note: 9/10

2JMEDAL0F
HONOR HEROES
Une ergonomie m—1
exemplaire pour ce

nière personne des- I Sjrej
tinée, qui emmène le N f̂cay
oueurdans des dé- wJffll
:ors variés et des
:artes bien
éalisées; un must dans le genre
jour la PSP!
Support: PSP. Note: 8/10

PVA PINATA
.e but de ce jeu co-
oré? Devenir jardi-
îier pour attirer de ^r
îombreuses races rSft'ïd
ie«Pinatas» dans t»n«MI
/otre petit éden; un :
eu de gestion sympathique et \
>riginal pour petits et grands.
Support: X360. Note: 8/10

l)THE LEGEND OFZELDA:
rWILIGHT PRINCESS
"e nouvel épisode BS
ies aventures de
.ink est incontesta- ¦
)lement le titre-
)hare de la nouvelle ^—¦ '
:onsole de Nintendo, que les ¦
imateurs de fantastique se
ioivent absolument d'acquérir. :
Support: Wii. Note: 9/10

Malgré une difficulté wmiirwiraii
ssez conséquente H ' 

^
.

our les plus jeunes, fjCk.tâ
ejeu possède une
roduction de qua- UiMMM
té, dotée de gra-
hismes délicats, parfaitement
ans l'esprit du film.
iupport: PS2, PC, PSP
lote: 7/10

AURENT-XAVIER LAMORY

Actuellement à l'affiche dans
les salles obscures, Souris City
arrive à point nommé pour les
fêtes de fin d'année. Pour ce
qui est du scénario, le jeu
donne la possibilité de suivre
les aventures d'une souris de
compagnie nommée Roddy,
qui va, bien malgré lui, devoir
abandonner son luxe quoti-
dien pour errer dans les égouts
mal famés de Londres. Habi-
tué à vivre dans le standing des
beaux quartiers de la capitale
anglaise, notre compagnon
devra s'acclimater à une vie
moins brillante, et apprendre à
vivre dans la rue.

Un gameplay limité
Le jeu est orienté plate-

forme, et dès le début, on nous
apprend une myriade d'acro-
baties, car le protagoniste se
trouve dans un monde où tout
est trop grand pour lui, et il n'a
donc pas d'autre choix que de
faire preuve d'imagination
pour parvenir à surmonter les
obstacles infranchissables que
peuvent représenter de sim-
ples objets ménagers.

Mais finalement, ce qui au-
rait pu être un jeu extrême- Global: 50 Eïïïï,1^,*^*̂ *,

r. Liste. Ripa. 10. PTT. Lw. Aubade. 11. Aboie. Entremets. 12. Noir. Rosti. AC, 13,01 Prévu. Isère. 14. Eserine. Sas. ADN. 15. Sabots. Méduse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 456

ie de nuit. C pour les Romains. 7. Prénom masculin. Il peut être traversé sans pépin. Consommation illicite de sportifs. 8. A cours à Hanovre. Accent
Sédunois. De seigle avec la viande sèche. 9. Six en version latine. Une pièce qui ne se passe plus à Lisbonne. Mammifère africain à l'allure de mar-
te. 10. Française qui a quelque chose de super. Elève la note. Chanteuse de charme. 11. Serre les fesses. Il se réjouit d'arriver au réveillon. 12. Bonne
te, d'origine française. Irritante au goût. Le neuf est arrosé. 13. Elle s'arrête aux portes de Genève. Attire tous les regards entre Dorénaz et Collon-
Sport nautique. 14. Ville des Bouches-du-Rhône. Fin de soirée. Grand frère. 15. Fabricant de canapés et de buffets. Une pour douze, douze pour une.

LUTI0N DU JEU N°455
zontalement 1. La marche des Rois. 2. Galilée.Tresse. 3. Pers. Uléma. Noël. 4. ïambe. Alain. 5. Traça. Sir. Basse. 6. Lego. Gîtes. Os. 7. Thé. Eboueur. As. 8. PA. Isolé. Tsar.

afement: 1. Petit papa Noël. 2. Agé, Hautbois.3, Mariait Etoiles. 4. Alsace. IR. IR. Ra. 5. Ri. Mages. Lé. PIB. 6. Club. Obole, Arno. 7. Hélés. Olive. EFJ. 8. EEE. Igues. NRV.
ïe. Tatous. 10. Etal. Tuteurs. A. m. 11 Sr. Abers. Bêtise. 12. Renias. Aramis. 13. Osons. Aride. Eau. 14. Ise. SOS. Pétards. 15. Sellés. B.A. Scène.

>

Horizontalement: 1. Demain, ce sera sa fête (deux
mots)! 2. Unique en Suisse allemande. Celui de de-
main soir vous permettra de passer le cap dans la
joie. 3. Acquitterai la facture du repas au restaurant.
Mince et élégant. Rhodes-Extérieures. 4. Belle ville
italienne. Fera pousser des pouah de senteur. 5.
Agence spatiale européenne. Avant 2007. Le pre-
mier à voir le jour. Des morceaux qui ne se parta-
gent pas. 6. Dans une assiette, à la fin du repas. En
rade. Situation particulière. A rejouer au tennis. 7. La
deuxième personne. Ils emballent celui qui les dé-
balle. A l'abri du besoin. 8. Monogramme du Christ.
Secondaire à la campagne. 9. Elle se met à table
pour le réveillon. Très personnel. Décorer une table
de fête. 10. Ville valaisanne citée dans la Bible. On lui
souhaite une bonne année quand il est grand. Pièce
de théâtre. 11. L'auteur de «La mer». Eventuelle-
ment nécessaire après un réveillon trop copieux.
12. Courte paille. Editée. Aura son jour bientôt. 13.
Bateau à vapeur. Termine un film. 14. Rhum de mau-
vaise qualité. Maladie tropicale et contagieuse. An-
cienne mesure de longueur. 15. Marque de pompes.
Un vœu pour demain soir, à minuit (deux mots).

Verticalement: 1. lisse déroulent pendant le réveil-
lon. Le jour du patron. 2. Survient après coup. Pro-
nonce des vœux. Le meilleur. 3. Du genre égoïste.
Skieur, footballeur et hockeyeur. 4. La clé des
chants. Entrée à Ecône. Sous pression au départ
d'un Grand Prix. Premier cas de vache folle. 5. Celle
des confiseurs a lieu entre Noël et Nouvel-An. 10
sur 10 en culture générale. Possessif. 6. Petite mu-

Sierre:di et j. fériés 10 h -12 h, 16 h 30
18 h 30,20 h - 21 h.
Pharmacie Siegrist, Général-Guisan 1!

27 45510
ians-Montana, Lens: Pharma-Crans
A., 027 48127 36.

on: dietj. fériés 10 h -12 h, 16 h -21 h,Sion: dietj. fériés 10 h-12 h, 16 h-21 h
Sa Sunstore Galeries, av. Gare 15,
027 322 74 00; di Pharmacie Pralong,
av. Ritz31,027 323 47 37; lu et ma Phar
macie 2000, av. Gare 34,027 322 33 77

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92
sur ordonnances seulement.
Martigny: di et j. fériés 10 h -12 h,
17 h -18 h 30.
Pharmacie Sunstore, centre commer
cial du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: di et j. fériés 11 h -12 h
17 h -18 h. Pharmacie de la Gare, Saint
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: di et j. fériés 9 h 30 -12 h,
17 h -19 h. Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.

Aigle: sa, di, lu, ma Pharmacie du Cen
tre, pi. du Centre 3,024 466 23 51.

Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h,
13 h 30-18 h; di etj. fériés 10 h-12 h
16 h -18 h.

i et lu A ke F. Marty, Brigue
i27 923 15 18. Ma Apotheke F. Ma

St. Mauritiu
3 5858.

Brigue, 027 923 1518, et St. Mauritiu
Apotheke, Naters, 027 923 58 58.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di etj.fériés 10h-12h, 16h-18h. .
Apotheke Burlet, 027 946 2312.

samedi, luncii ei mardi a io n OU / ans
V. fr. Par les créateurs de «Shrek» et «Madagascar».
Eragon
Samedi à 16 h et 20 h 45, dimanche à 16 h (soirée relâche),
lundi et mardi à 16 h et 20 h 45 10 ans

Arthur et les minimoys
Samedi à 13 h 30 et 18 h 30, dimanche 13 h 30,
lundi à 18 h 30, mardi à 13 h 30 et 18 h 30 7 ans
Hors de prix
Samedi à 16 h et 21 h, dimanche à 16 h (soirée relâche),

Happy Feet
Samedi et mardi à 14 h 30
V. fr. Animation de George Miller.
Eragon
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 14 h ;
lundi et mardi à 17 h et 20 h 30

Souris City
Samedi et mardi à 14 h 30
Hors de prix
Samedi, lundi et mardi à 18 h 30
V. fr. Comédie Champagne! Sexv, drôle: le c

ne licence
MATTHIAS MAZUR ment sympathique se trans- ;

forme en un parcours du com- :
battant. :

Manque de consignes
En effet, le gros problème ¦

de Souris City réside dans le '¦
manque d'informations et de
tâches que doit accomplir le j
rongeur. On se retrouve donc à :
parcourir de long en large les :
décors, sans savoir ce qu'il faut ]
faire, sans savoir où aller. Par :
ailleurs, on ne sait jamais quels ;
objets du décor peuvent nous :
être utiles. Des interrupteurs,
des barres, il faut tout essayer,
faute de quoi on risque de res-
ter coincé très tôt dans le jeu.

Pour les convaincus
De plus, le jeu est très pau-

vre du point de vue technique,
la réalisation graphique man-
quant singulièrement d'atten-
tion. Il est clair que seuls les

Les +
L'univers du filrr

passionnés de la série sauront
pardonner les défauts du jeu
en se plongeant avec délice
dans les aventures du souri-
ceau; pour les autres, ils fe-
raient mieux d'aller rechercher
leur bonheur ludique dans les
autres productions de cette fin
d'année. MM/S2P

Les-
La jouabilité,
la difficulté
excessive,
les graphismes

e DIUS
Pour gagner un jeu «Souris City>:
écrire à: «Le Nouvelliste», rue de
dustrie 13,1950 Sion. Mention:
concours «Souris City». Ou envo
SMS avec votre mobile: rubrique
«Messages», choisir «rédiger me
ges», taper «NF JEUX», envoyer ;
numéro 900 (lfr./SMS).
Le gagnant de. la semaine derniè
Christine Lambiel à Ardon.

liWiT^l
Type: aventure,
plate-forme
Editeur: Monkey
BarGames
Age/S2P
conseillé: 3 ans
Multijoueurs: oui
Plates-formes:
PS2,XBOX,Game
cube, Wii , DS
Testé sur: PS2

Graphismes: 60
Bande-son: 60
Jouabilité: 50
Difficulté: 70

cr-sb-gb

Eragon
Samedi à 17 h 30 ei
lundi et mardi à 15

¦¦-rrj ....
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h, lundi et mardi à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de George Miller.
The Holiday
Samedi, lundi et mardi à 17 h 30 12 ans
V. f r. Comédie américaine de Nancy Meyers.
Les infiltrés
Samedi, lundi et mardi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Policier américain de Martin Scorsese.

^̂ ¦¦¦¦ IIHÎ Î HHÎ HHIIHH
Arthur et les minimoys
Samedi à 14 h 30 et 19 h 15,
lundi et mardi à 14 h et 18 h 45 7 ans
Eragon
Samedi à 17 h et 21 h 30, dimanche à 14 h,
lundi et mardi à 16 h 30 et 21 h 10 ans

Franklin et le trésor du lac
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 15, lundi et mardi à 15 h 5 ans
V. fr. Film d'animation français de Dominique Monféry.
Déjà vu
Samedi, lundi et mardi à 17 h 30 14 ans
V. fr. Policier américain de Tony Scott avec Denzel Washington.
The Holiday
Samedi, lundi et mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Nancy Meyers.

145, dimanche, lundi et mardi a 14 h 30 7 ans
îimation américain de David Bowers.
main

i et mardi à 18 h 12 ans
i française d'Eric Lartigau avec Alain Chabat.

i et mardi à 20 h Mans
ançais d'Alain Resnais avec Sabine Azéma.

Happy Feet
Samedi, lundi et mardi à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de George Miller.
Borat
Samedi à 18 h 15, dimanche à 15 h,
lundi et mardi à 18 h 15 14 ans
Hors de prix
Samedi, lundi et mardi à 20 h 45 10 ans
V. fr. Comédie française de Pierre Salvadori.

Happy Feet
Samedi, dimanche et mardi à 13 h 45 7 ans
V. fr. De George Miller.

http://www.lenouvelliste.ch
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• , /Le grand Bosch revisite
PEINTURE Jérôme Bosch nous oblige à lui trouver un sens à son œuvre. Il n'est
guère de peinture dans l'histoire qui n'ait suscité autant de commentaires.

L'œuvre de Jérôme Bosch passa
pour plaisante et profonde, réaliste
et extravagante, édifiante et licen-
cieuse, orthodoxe et hérétique, ca-
pricieuse et concertée, débridée et
méthodique. Archives, documents,
témoignages se réduisent malheu-
reusement à presque rien pour nous
aider à la déchiffrer. Délice ou dé-
lire? C'est l'œuvre seule et nue qui,
depuis cinq siècles, se propose à
nous.

Face à toutes les théories élabo-
rées pour tenter de percer le mys-
tère, et qui ont fait de Bosch (1450-
1516) tantôt un hermétiste, un as-
trologue, un alchimiste ou un illu-
miné, une nouvelle synthèse, pré-
cise et limpide, devenait nécessaire,
et nous la devons aujourd'hui au
plus célèbre spécialiste de la pein-
ture flamande du XVe siècle, Larry
Silver.

Patrimoine chrétien flamand
Alliant une extrême finesse

d'analyse à une immense culture,
l'auteur restitue définitivement
l'ancrage de cette œuvre dans le pa-
trimoine chrétien flamand. Tel est le
grand mérite de cet ouvrage. Bosch
n'est pas, en effet , comme on l'a
souvent cru, un phénomène isolé en
son temps, mais il est incontestable-
ment l'héritier de toute une tradi-
tion de représentations de l'enfer et
du paradis que l'on retrouve dans
les manuscrits et les enluminures
du XVe siècle, lesquelles constituent
l'un des précédents les plus
convaincants de son style vision-
naire.

Documents et illustrations à
l'appui, nous pouvons voir com-
ment Simon Marmion, Hugo van
der Goes, Hans Memling et bien
d'autres peintres encore, anonymes
ou moins connus, ont enrichi l'ico-
nographie sacrée et profane avec
des créatures fantastiques, des oi-
seaux et des végétaux immenses ou
minuscules, des œufs énormes
transformés en taverne, et com-
ment Os ont déjà stigmatisé la cor-
ruption humaine.

Le génie propre de Bosch
Larry Silver nous initie alors à

l'originalité et au génie propre d».
Bosch, qui se trouvent dans la ma-

Délice ou délire, l'art de Jérôme Bosch? C'est l'œuvre seule et nue qui, depuis cinq siècles, se propose a nous, LDD

nière dont il a utilisé, transformé et
interprété tous ces éléments éton-
nants qu'il avait déjà à sa disposi-
tion. Son art de peindre et de dessi-
ner, à nul autre pareil par la vigueur
des traits et des couleurs, tout cela
est au service de l'inquiétude fonda-
mentale et du message du peintre,
et que confirment encore le choix
des citations de l'Ecriture qu'il àpris
soin d'inscrire dans ses toiles: com-

ment être juste dans un monde in- Al  excellence de cette synthèse
juste, où la corruption et l'immora- s'ajoutent la qualité des illustrations
lité ont force de loi, où la quête ex- en pleine page couleurs, des agran-
clusive des biens matériels et des dissements des détails significatifs
plaisirs des sens sont les seules et, enfin , d'une mise en page très
préoccupations? La pratique des soignée.
vertus théologales et l'exemple du Larry Silver, Bosch, Citadelles &
Christ ne suffiraient-ils donc plus à Mazenod, Paris, 2006, 424 p. (322 il-
retrouver le chemin pour redevenir lustrations en couleurs).
un homme, tout simplement
homme? JEAN BOREL
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T asT Lo âââââââââZZZAââ Recettes pas à pas et en BD ! Un peu de tout
Feeling Ouvala X M B P V I L R E E S U E G E S
Fruit p Xérès 

WWWWWWWTT Adrienne Barman a plein de thon de Jacqueline sont révélés \ Nathan sort une très jolie enqr

G Palombe Z — — — — A A A A A  AA A AA A copains et un joli trait de au lecteur-cuisinier. Du diman- : clopedie pour les enfants de 3a

Giron Papaye Zapper T N N P E C Q Q A E D I L O B  plume. A ses amis donc, elle a che. pourrait-on dire sans ironie, : 
^̂^ 1̂̂ ^Graveur Pensée Zone --±— demandé leurs meilleures re- car les recettes sont toutes sim- : Pour?u01 on rou

f
lt' comment
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kariti Piannn livre, et les dessine de la ma- . !r *.., . . , ,Kanté 

Bade K I A M R P A U E O S A P E R  nière la plus farfelue et la plus Nous nous sommes jetées sur : Des thèmes tels que la
L 7777V "1 7777777 "! T poétique qui soit. Description la recette de tarte au sirop de : conquête de I espace les dmo-
Longuet R A A A A A _L A A A A _L A A _L _L qui n'aide en rien à la réalisation sureau de Léa et Torpeda et on : saures, les pompiers, la pein-
lUXe 

Ee R U E V A R G Y U D U 0 D 0 Z des mets, mais qui fait rêver. en a conclu que ces filles-là sont : 
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sports sorrtatordes

Rouf très recommandables. : dans un langage simple.
Ruade I 0 X V D I E A E F N I U T 0  Ainsi, gratin de pâtisson d'Olivia SONIA BELLEMARE : SIX illustrateurs se sont unis

et Babouche, cabri à l'aigre- : pour donner à cet ouvrage un

Solution du ieu N0 2008- — LA A A A A A A A A A A A A doux de Raoul, le thé glacé fe- «A vos fourneaux», d'Adrienne : fort bel emballage. SB
' ' F D l Y n F R N n i D F P F F  nouil & gingembre de Sandra, Barman, Editions La Joie de lire, 2006. : «Ma petite encyclopédie Dokéo»,

investir r l u l L  l A l u  I M M " ! " !  L I K 1  M H M fc I les pâtes froides à la crème de 48 pages. | Editions Nathan. 160 pages.

Chefs-d'œuvre
immortels
d'Europe

L'efflorescen
que connai
sent tous I
arts entre 9
et 1050 est
lien direct av
l'activité poli
que et re
gieuse de cel

' ' époque , ma
quée par le grand projet du Saint En
pire romain germanique au coeur (
l'Europe, dans toute sa grandeur et:
puissance.

En effet, après le partage de l'Eu
pire carolingien en 843, les luttes poi
le pouvoir et son morcellement à l'ii
fini qui en est résulté, dans l'inséci
rite collective qui a suivi les invasioi
barbares, l'arrivée en force des No
mands, Danois, Hongrois et Slaves t
Nord, la prise de Rome par les Arab
en 846, les dévastations successiv
de l'Italie entre 917 et 926, la destrù
tion de Cologne, l'envahissement i
la Bourgogne, l'Occident s'organi
peu à peu d'une nouvelle manière, i
stabilisant ou en conquérant à sa re
gion et à sa culture les nomades (
Nord et de l'Est et en faisant face, da
une large mesure, au danger musi
man. Le couronnement d'Otton 1er
Grand à Rome, en 962, est aie
l'aboutissement d'une politique qi
les historiens qualifient volontiers i
grandiose.

Tout 1 effort des bâtisseurs du si
cle qui encadre l'an mil sera de i
construire les villes ruinées et de rel
ver les sanctuaires dévastés. C't
ainsi que fleurit partout, d'Espagi
en Angleterre, en passant par
royaume de France et les Flandri
l'art sacré chrétien par excelleni
l'art roman, lequel suscite des chei
d'oeuvre immortels dans les trois d
maines de l'architecture, de l'enlun
mire et de l'orfèvrerie.

Epoque en ébullition. Voilà ce q
montrent les auteurs de ce très î
ouvrage, qui ont réussi à «recor
truire le cadre artistique en retraça
les expériences artistiques essentii
les, les faits significatifs, les centres I
rayonnement, les artistes, les coi
manditaires et les ateliers les plus ii
portants» de cette époque en ébul
tion, nourrie par les réminiscences
l'art antique, paléochrétien, byzant
et carolingien, et orientée par l'a
gence d'un nouveau besoin de saci
liser la vie sociale et la vie publiqi
Jean BOREL

«L'art de l'An mil en Europe»Thalia Editions
237 p., 140 illustrations couleurs + 70 illustra
tions noir et blanc.
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HALAIS: liturgie de la parole ve 19.00. sa
!0O, di 10.30. Ador. F ve du mois. 18,00-
Jo! 19.00 messe + bénéd. Chapelle de
jchy: ma 19.00, me home Jasmins 10.00.
reorin: lu 14.00, ador silène: ve et sa 17.30
sse. ainsi que veilles de fête: 1er ve du
lis 17.00 ador.: lu, ma, me, je. ve 17.00 cha-
Ist. CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
di du mois 9.00. Champsabé: lEr di du
)isl8.00. CRANS: di 11.00,18.00. semaine
les jours 9.00. Viila Notre-Dame: di 9.00,
naine 18.00. CORIN: je 9.00. 2e di mois
». FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa
jfe du 2' et du 4e di du mois 17.00. LENS: di
JO lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30.
>C-4edi du mois 18.00. MIÈGE: me 19.00.
,1915. MONTANA-Vïllage: me 19.00, di +
teslO.30. MONTANA-Station: sa + veille
les 18.00, di+fêtes 10.00, semaine tous les
lis 18.00,1H ve 15.00 ador., 17.30 temps de
ire,18.00 messe, bened. Saint-Sacrement
DLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
pairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
lis pairs di 10.30. mois impairs sa 18.30.
IIPPIS: sa 19.00. di 10.00. Home: di 16.30.
[ANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
VE: di 11.00. NOËS: me 18.15. sa 19.00
uf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Inte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
50, 19.00. Confess. sa 16.30 à 17.15.
fote-Catherine: sa 18.00. di 8.30 (alle-
nd). 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Ire-Dame du Marais: 18.15 (fr.), sauf lu;
t ve 8.00 et sa 19.00 (ail.): me 19.00 (it),
I.0O (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
10. di 9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa
DO (port.). VENTHÔNE: ve 19.00: di
M. VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa
5. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ:
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00.

(INT-LUC: di 9.30. ZINAL di 17.00.

.¦) [>] ? M

IBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
IIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
mplan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
ère), me 8.30, ve 18.30 (P ve du mois
loration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
Ke 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30. sa 18.00
irnier sa du mois, Grimisuat 18.00). di
100. LES AGETTES: je 19.00. sa 18.00.
UNS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE:
int-Germain: ve 19.00. sa 18.30, di 7.30 et
H.Adoration lu. ma, me et je 20.00 et 1er
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00.
mois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chan-
itn: l3 je mois 19.00. Vu'tsse: 3e di du mois
10. Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu
a 7.00, ma, me, ve 18.10. sa 18.00, di 8.30-
00. Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa
». Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-
fiir: ma 18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30.
ampsec: me 18.15, ve 18.15, di 11.00. St-
lirin: ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa
p 10.00,18.00. Châteauneufrdi 9.00.
(uoins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bra-
[s: sa 18.00, di 10.30. Chapelle du Pont:
10.00, chapelle ardente ma et ve 18.30.
tgeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30, me
». Saint-Théodule: ail. lu, ma 17.00, me,
100, ve 17.00, sa 17.00. di 10.00. Missions
langues étrangères: italien di 11.00 à
nt-Théodule, croate sa 17.30 (chemin de
lier 4): port, di 11.00 à Châteauneuf.
INT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. home
Carillon: ma 10.00.

ENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
!e fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
1-15. EUSEIGNE: sa 18,00. EVOLÈNE: di
[0. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (2e et 4e du
is). di 10.30 (1er. 3e et 5e du mois). LA
BE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
CHE: di 9.00. MASE: sa 19.00. NAX: di
O. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
iO (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
iNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
0. VEX: sa 19.00 (1er. 3e et 5e du mois), di
!0 (2e et 4e du mois).

DON: sa 19.00. di 9.00 et 17.30. CHAMO-
N: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
NT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
100. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
5. Erde: je, ve 19,30, di 9,30. Daillon: me
B, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00. ma
). Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
ti ve 19.30. Bourg: Pr ma du mois 19.30;
Iteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
'SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
se-Nendaz: ve 19.00. di 10.00. Foyer Ma
fe me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
730. Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma
0. sa 19.00. Baar: me 19.00 sauf 1er du
î.di 17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
0, sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00
W du mois. Saclerrtse: je 19.00 V du
S Condémines: ma 19.00 Ie* du mois,
idron: me 19.001" du mois. VÉTROZ:
8.0O, di 18.00 et 10.00. ma, je 19.30.
irHaut-de-Cry: me 16.00.

17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30 (sauf 1er du mois). HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30,1er, 3= et
5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa mois
18.00. Verts: 4e sa mois 1800. Le Levron: 1er,
35 et 5e sa mois 19.30,2e et 4e di mois 10.00.
VERBIER: Village: di 10.30. Stat.: sa 18.00.

t^ii f̂l^UNW^^M
ALLESSE: V et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00.10.00,19.30. Saint-Sigismond:
sa 18.00. Capucins: di 8.00. Notre-Dame
du Scex: di 15.15. Epinassey. di 9.00. Mex:
sa 19.30. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes:
sa 18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. Collombey:
sa 17.30; di 9.00, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juil-
let, septembre, novembre); di 10.30, ma
19.30, je 8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril,
juin, août, oct.. déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30,lu. ma, je, ve, sa 7.30,
me 8.30. MONTHEY: église paroissiale: sa
18.00, di 10.30, lu 10.30. Chapelle des Til-
leuls: sa 16.45. di 16.45. Closillon: di 18.00,
lu 18.00. Choëx: di 9.15, lu 9.15. Malévoz: di
16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00. di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
sa 19.00, di 9.30. Revereulaz: sa 19.30.
VIONNAZ: di 10.30, lu 9.00. VOUVRY: sa
17.30, lu 10,30. MIEX: ve 19.00. BOUVERET:
di 10.00. PORT-VALAIS: lu 18.00. Monas-
tère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di 10.30. LES ÉVOUETTES: sa 19.00.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière comm., ma et me 9.00 messe,
9.00 messe les 1er, 3e et 5e ve; ve 10.15 messe
les 2e et 4e ve à l'EMS; chapelle Saint-
Joseph: di 9.30 (port.), 16.00 (croate Ie' et 3*
di). OLLON: Ie", 3e et 5e sa du mois 18.00.
ROCHE: 2- et 4e sa du mois 18.00. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00 (2e et 4e di; Ie', 3e et 5*
di au Feydey. Les Diablerets, sa 18.00. VIL-
LARS: 2a, 4S et 5* sa du mois 18.00. GRYON:
3e sa du mois 18.00 au temple réformé, 1er sa
du mois 18.00 prière œcuménique. BEX: di
10.00 sauf 1er di du mois, me 18.30. Institut
La Pelouse di 11.00 1er di du mois, lu 18.00,
ma 18.00. je 18.00. ve 18.00. EMS la Rési-
dence, ma 10.15.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue Simplon 100. Di 9.30,18.30: lu, me 8.00;
ma. je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE:
séminaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, sem. 6.00, 7.15,17.30. SION:
chapelle Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9.
Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl
Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,
18.00, semaine 18.00,

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, rte
Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 div. liturgie, 1er me du mois 20.00 prière
pour les malades. MARTIGNY: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle Guercet,
divine liturgie à 10.00, tous les Ie" et 3a di du
mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395
44 64. SION: par. orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, rte Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les 2Kdi du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64.

I l  'I II ll'lli^
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte, je recueillement à l'église. Service
véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61).
Bex: me 10.15 culte à la Résidence + sainte
cène. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00
culte +sainte cène. Bouveret: culte à Vouvry.
Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte
français. 10.00 culte allemand. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte fran-
çais. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Présence Protestante ou www.mapa-
roisse.ch

Andrée
BIOLLAY

,.„,„, Evangelische Stadtmission Sion; Blan- ^̂̂ ¦̂ ¦̂̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦î̂ HERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet- chérie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
je9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA- 9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile IS: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa zweiWochenam Freitag. Apostolique Sion: T),di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI- C. Art de vivre, Champsec. Responsable: 078 1¦VILLE: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.), 792 04 48,079 379 48 35. Di culte 9.30; gar-
. semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma derie. éc. di. en semaine gr. de maison. T'pntrpnris*» Rnror Rmilin <i A à Tllnrcnv1 Le Guercet: je 18.30. Martigny- Groupe jeunes: www.dkp.ch Progr. détaillé: L enirepnse KOger KOUlin 5.A., a Illarsaz
x: sa 19.00. fêtes 11.00, semaine me http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,J . Ravoire: di rj .00 (sauf fêtes). Marti- 027 48519 00. Di culte 9.45, garderie , école a le pénible devoir de faire part du décès deBourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. du di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr.e jeu-
RRAT: di 9.30. me 19.00. TRIENT: selon nés. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027nce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL- 203 36 64. Di 9.30 culte et éc. du di, me Monsieur: ma 19,00, sa 17.00 au foyer, di 10.30. 20.00 étude bibl. et prière. Ass. Evang. Mar-ÛN: sa 18.00, di 19.00. tigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3 lers di l\/Toi 1 Y*î r»0 "D01\IT
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__ chaque mois 10.00, à confirmer au 027 746 IVld Ul ll/C JT VJ L\ X JU JL
j7;h,M!'ij'a 27 40 ou 027 746 30 69- De Révei> (EER):

IÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE: 9^a^^te^é^^iitarû - ancien dévoué collaborateur, collègue de travail et ami.
¦00. CHAMPEX: sa 17.00. U FOULY: di me 20.00, prière et étude biblique. ^̂̂ ^ B̂ naa |̂̂ MB ^Ĥ H||| ^
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née GIRARD
veuve de M. Henri BIOLLAY
(médaillée bene merenti)

survenu le 29 décembre 2006,
à l'âge de 80 ans, des suites
d'une cruelle maladie com-
battue avec courage.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz, le
mardi 2 janvier 2007, à 15 h 30.
Andrée repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire
en faisant un don à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP
19-340-2.

Adresse de la famille: M. Marc-Henri Biollay
Ch. des Clares31
1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique
Sainte-Claire: 027603 74 00. Visites: 13 h-
16 h 30, 18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital
régional : 027 603 40 00. Visites: 13-16 h et
18-19 h 30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-chi-
rurgicale de Valère: 027 3271010. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fériés 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h: 16
h-21 h. 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 9124. MARTIGNY: Heures de visi-
tes: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-
20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Cli-
nique Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 47317 31, médecine, chir,
soins intensifs. Visites: privées et demi-
privées 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du Cha-
blais: 024 468 86 88. Mère-enfant; Policlini-
que chirurgicale; chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2. Sierre,027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre. 027 324 14

26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr 'Aide, bénévoles. 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 28 10, fax 027 399 2811. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 281
12 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domicile
+ centre, consultations mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénévoles. MARTI-
GNY: centre subrégional, rue d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Service médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: avenue France 6,024 475
7811. Vouvry: centre médico-social, Grand-
Rue 20.024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma-
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69,
www.aasri.org
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôpital de Sierre, entrée du personnel, réu-
nion ouv. 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv., 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, Saint-
Guérin 3, réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage, réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 10, Tanneries 4,

1er et., reunion ouv. 1er je du mois. Valère: je
20 h 30, hôpital de Sion, entrée urgences,
réunion ouv. dernier je du mois. Don Bosco:
sa 18 h, Tanneries 4,3e étage, toutes les réu-
nions ouvertes. Du dimanche: di 19 h,
ancienne chapelle de Champsec, place de la
Meunière, réunion ouverte 1er di du mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20 h, avenue d'Oche
9, réunion ouv. 5e lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ve 20 ji, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église,
réunion ouv. 1er ve du mois. SAXON: du
Rhône: me 20 h, centre protestant (sous-
sol), r. du Village, réunion ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e ve du
mois. MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison
des jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv. le
2e ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôpi-
tal Malévoz, réunion ouv. le 3e me du mois.
BRIGUE: me 20 h, centre paroissial, Poststr.
Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée
principale hôpital de Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), permanence 8-19 h, 7/7,027 723 29
55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», chemin
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2e
mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,
0787110014.

11 i l ' mu I ' MIM
Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21

gb

51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Permanence:
027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h. Rensei-
gnements orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FTMH, rue du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

11 11 m m m M
Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3. c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131. Le fil d'Ariane: groupe-
ment de proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques,
024 471 40 18. Groupement valaisan
d'entraide psychiatrique: chemin des Car-
rières 2, Monthey 024 471 40 18. E-mail:
groupesentraide@emera.ch. Sion, 027 32312
16. Permanence sociale et juridique: lu, ma, je
14-18 h; me sur rendez-vous; ve 18 - 21 h. Ani-
mations diverses + cours français gratuits,
ABA (Associaton boulimie anorexie): perma-
nence téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place
de la Gare 11,079 380 20 72. Monthey, Ie'
me du mois, Maison Blanche, chemin des
Carrières 2,1er et. Association Cartons du
cœur. - SIERRE: 027 455 03 67. SION: 079
233 87 49. Lu 13-16 h, cartons à retirer, local r.
du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: ave-
nue de la Gare 21,027 3241412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: 027 324 14 72. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 721 26 78; perma-
nenceduluauve8h-10h.

Michèle Biollay et André Cerchierini;
Françoise et Gérard Maendly-Biollay;
Marc-Henri et Corinne Biollay-Javet;
Corinne Maendly;
Elodie Biollay et Bertrand;
Alexandrine Biollay et Vincent;
Edouard et Julienne Girard-Servoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Micheline et Marcel Pernet-Girard, leurs enfants et petits-
enfants;
Anne-Marie Demilliac-Girard, ses enfants et petites-filles;
Yvonne Voutaz-Biollay;
Charly et Georgette Perreten-Biollay;
ainsi que les familles parentes, amies et voisines;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Colette BRUN

maman de Gilbert, caissier
de notre parti.

t
La Confrérie
Bordillonne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone SAUDAN

maman de Georgy, son cher
confrère et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare Les Colombes
de Collombey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Jeanine REY

maman de René, membre et
belle-maman de Sylviane
Rey-Tornay, secrétaire.

La cérémonie aura lieu au
temple de Môtiers,
aujourd'hui samedi 30 dé-
cembre, à 10 h 30.

Dépôt avis mortuaires

t
Association valaisanne

des maîtres
plâtriers peintres

section de Martigny
et Entremont

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François LUY

papa de Gérard Luy, notre
ami et caissier de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Madame
HannyFAVRE-

SCHRÔTER

ySfe. ' : ĵBfij
Ki] p- WM

m^ ii
2006 -1er janvier - 2007

Un an déjà... et tu es tou-
jours aussi présente dans
nos cœurs.
En pensées avec toi.

Tes enfants,
tes petits-enfants,

ta famille, tes amis.

http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


A la mémoire de notre grand-maman

IrmaWALZER
DISCHINGER

31 décembre 2005

En ce temps de Noël, la Terre et le Ciel sont réunis par
l'Amour.
La vie n'est pas détruite mais transformée.
Nous pensons à toi.

Une messe sera célébrée à Saint-Luc, le lundi 1er janvier 2007,
à9h30.

<7
A la douce mémoire de

Micheline
MISEREZ

31 décembre 2005
31 décembre 2006

Le temps passe et le vide devient toujours plus grand et dif-
ficile à combler...
Nous avions encore tellement de choses à partager avec toi
à la veille de tes 60 ans.
Mais la vie en a voulu autrement... et tu nous as laissés sans
rien dire, sans faire de bruit, par peur de nous inquiéter,
mais tu savais que nous étions bien entourés...
Merci pour ce que tu nous as apporté et ce que tu as fait de
nous... mais Mutti, continue de veiller sur nous.
Tu nous manques tellement.

Tes enfants - Helen & Fabrice - Valérie, Fabrice & Léa.

Remerciements

Vous avez été nombreux à témoigner votre sympathie par un
sourire, une poignée de main, un message, un don, un
regard, une présence qui nous ont aidés à cheminer dans la
foi et l'espérance.

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Madame

Charlotte
GERMANIER

vous dit un très grand merci.

Un merci particulier:
- à M. le curé Coppex, M. le curé Bruchez, M. l'abbé Gruber,

M. l'abbé Udry, Père Crertol, Père François, au chanoine
Berthouzoz;

- à M. l'abbé Kaelin, aumônier de l'hôpital de Martigny;
- auDr Gauchat;
- à Mmc Ifkovits, responsable du CMS de Conthey, et à

M™ Masserey;
- à Madeleine et Jean-Charles Fumeaux;
- à la Chorale;
- à la Cave du Tunnel;
- au Relais du Valais;
- à la fanfare La Contheysanne;
- à la classe 1942 de Conthey.

Conthey, décembre 2006

Transmission d'avis mortuaires
Dans I impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Léger, le chagrin parle,
et grand, il fait silence.

Sénèque.

Après une vie de labeur, de bonheur et d'amour

Monsieur

Gérard BRUNNER
1929

est décédé subitement, le 28 décembre, aux soins intensifs
de l'hôpital de Sion, entouré de sa famille, à laquelle il cause,
involontairement et pour la première fois, un grand chagrin.

Son épouse bien-aimée:
Madame Odette Brunner-Hârle, à Uvrier;
Ses enfants chéris:
Madame et Monsieur Marika et Stéphane Delaloye-Brun-
ner, à Bûlach;
Monsieur Raphaël Brunner, à Uvrier;
Ses trois petits-enfants adorés:
Grégoire, Amélie et Julie Delaloye, à Biilach;
Les descendants de feu Théodule et Joséphine Brunner-
Senggen et leurs familles;
Les descendants de feu Antoine et Ida Harle-Ulivi et leurs
familles;
Ses filleules et filleuls;
Ses amies et amis.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse aura lieu
dans l'intimité.
Pour un dernier adieu, vous pouvez lui rendre visite à son
domicile, le dimanche 31 décembre 2006 et le lundi 1er jan-
vier 2007, de 14 à 16 heures.
Un merci chaleureux au Dr Féraud et aux secouristes du 144
pour leur généreux engagement.
Ni fleurs ni couronnes, les dons seront versés à des œuvres
de bienfaisance.

t
Le Groupement de la Fédération des 4 districts

du Centre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Colette BRUN
maman de Gilbert, caissier de la fédération.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En ce 5 novembre 2006,
Une rose s'est fanée,
Mais une étoile a brillé.
Même si sa présence a disparu,
Son amour infini en nos cœurs perdure.

n

Très touchée par vos présen-
ces, vos paroles, vos marques
de sympathie, vos gestes
d'amitié et de réconfort la
famille de

Madame

vous remercie chaleureuse-
ment et du plus profond de
son cœur.

Un petit clin d'œil particulier pour:
- l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- la doctoresse Véréna Girardet et Frédéric Biselx;
- Monsieur le curé Gilles Roduit de Verbier;
- toutes les personnes qui ont fait que le départ de notre

épouse, maman et grand-maman nous soit un peu plus
léger;

- les pompes funèbres Gilbert et Paul Gaillard;
- le Chœur mixte de Verbier;
- la classe 1938;
- la classe 1932;
- Ewa Collombin pour la magie de sa voix;
- tous ceux qui ont pleuré dans l'ombre avec nous.

Verbier, décembre 2006.

t
Nous avons la tristesse de faire part du décès de

DUMOULIN H Î̂B
fc. ' «rrjy JH

survenu à son domicile le M
25 décembre 2006, entourée
de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur;
Son beau-frère;
Ses neveux, petits-neveux, et arrière-petits-neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu li
dans l'intimité.
Une messe de septième sera célébrée à l'église du Châble,
samedi 6 janvier 2007, à 18 heures.
Adresse de la famille: Marie-Claire Crittin

Dranses
1945 Liddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'important n'est pas de se quitter,
mais de rejoindre ceux que l'on a aimi

Le mercredi 27 décembre 2006, nous a quittés à l'hôpital
Sion

Madame

Danielle ROTH
1950

Font part de leur peine:
Sa maman:
Simone Roth-Lugon-Moulin, à Saxon;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièc
tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les vœux de Danielle, la cérémonie d'Adieu a eu li
dans rmtimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'église paroissii
de Saxon, le samedi 6 janvier 2007, à 18 heures.

# 
Avancer malgré tout et ensemble espé\
Ne jamais t'oublier et toujours t'aimer.

En souvenir de

Florian MARTIGNONI
.;
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Il y a une année la montagne enneigée
Te gardait dans ses bras
Mais c'est dans notre cœur
Que tu t'es blotti
Pour y rester à jamais
Florian tu es partout
Tu es tous les jours avec nous.
Tu nous manques...

Papa, maman et ta scei

Une messe d'anniversaire sera célébrée le mardi 2 j anvi
2007, à 19 heures, à l'église de Haute-Nendaz.



t
On ne voitbiej i qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

:st endormie paisiblement, dans la paix du Seigneur,
tourée de l'affection des siens

Madame

Noélie ROMAILLER-
BÉTRISEY

1913

¦̂ ^K; B̂vi l̂
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;c tristesse, vous font part de leur peine:
idame et Monsieur Gaby Amos-Romailler, à Sion;
i petits-enfants et arrière-petits-enfants:
ical et Liliane Amos, à Sion, Laura, Mélissa et Thomas;
vier et Maria Amos, à Chavannes-de-Bogis, Adrien et Elo-
v

:olas et Sandrine Amos, à Uvrier, Marine et Julien;
sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Iphine Gillioz-Bétrisey, ses enfants et petits-enfants, à
iut-Léonard;
irthe Bétrisey-Tissières, ses enfants et petits-enfants, à
int-Léonard;
leph et Raymonde Bétrisey-Barmaz, leurs enfants et
lits-enfants, à Saint-Léonard;
famille de feu Denis Romailler, à Sion, Sierre et Granges;
s collaboratrices d'Au Brin de Laine:
idame Dessimoz, Madame Pitteloud, Mademoiselle
idy et Madame Bachelïn;
n aide-soignante dévouée:
idame Anne-Marie Siggen;
(demoiselle Alexandre Anagnostaras, à Pully;
isi que les familles parentes, alliées et amies.

messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
érin, à Sion, le mardi 2 janvier 2007, à 10 h 30.
élie repose au centre funéraire du cimetière de Sion où la
nille sera présente le 1er janvier 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
ses à des œuvres de bienfaisance.

t avis dent lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel du magasin
Au Brin de Laine à Sion

i tristesse de faire part du décès de

Madame

Noélie ROMAILLER
ire et belle-mère de M. et M mc Amos.

ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
rs du départ de notre cher i 
oux, papa et grand-papa

Narcisse
MONNET

us avons été très touchés
f votre présence et vos
noignages de sympathie.
us vous remercions du 

^
4 wL\id du cœur. Jm^ é̂ mJÙli

Sa famille.

S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à Marti
gny, le vendredi 29 décembre 2006

Madame

Simone
SAUDAN-

CHAMEAU
veuve de Rémy

1921 1

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Georges et Myriam Saudan-PolliGeorges et Myriam Saudan-Polli, à Martigny;
Suzanne et François Balleys-Saudan, à Nyon;
Ses petits-enfants:
Pierre Dominique Balleys, à Nyon;
Lionel Saudan, à Martigny;
Anne Françoise Balleys et Michael O'Sullivan, à Nyon;
Corinne Saudan, à Martigny;
Ses belles-sœurs:
Marcelle Chameau et famille, à Seyssel (France);
Suzanne Saudan-Troillet, à Martigny;
Sa nièce et filleule:
Isabelle Saudan, ses enfants et son ami Jean-François Car-
ron, à Martigny;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles, parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 2 janvier 2007, à 10 heures.
Simone repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'association Moi pour
Toit, CCP 19-720-6.
Adresse de la famille: Georges Saudan

Avenue de la Fusion 158
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Elisabeth et Karl Lutte-Schweizer, à Rippolingen (A), leurs
enfants Nicolas, Alice et Astrid;
Dominique et Paula Schweizer-Valiquer, à Sierre, ses
enfants Laetitia et Alexandre Schweizer;
Olivier et Muriel Schweizer-Zanone, à Genève, leurs enfants
Cédric et Audrey;
Tonino Guillani-Schweizer, en Italie, sa fille Sylvie et famille; Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ont le regret de fane part du
décès de leur papa, grand-
papa et arrière-grand-papa

Monsieur

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le mardi 2 janvier 2007, à 14 h 30, suivie de la
crémation sans cérémonial.
François repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher où la famille sera présente aujourd'hui samedi
30 décembre, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de François, vos dons seront versés à des œuvres de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Martine Luy, ch. des Barrières 11

1920 Martigny

La direction et le personnel
de l'entreprise de plâtrerie et de peinture
EXQUIS & LUY, à Sembrancher et Liddes

ont le regret de fane part du décès de

Monsieur

Walter
SCHWEIZER

survenu au foyer Saint-
Joseph à Sierre, le mercredi j m_\
27 décembre 2006, dans sa Ï^Hl}̂^Î ^Mi?î H
89e année.

La cérémonie de sépulture sera célébrée dans rmtimité de la
famille
Adresse de la famille: Dominique Schweizer

18, rue Edmond-Bille
3960 Sierre

La Compagnie de Chemin de Fer et d'Autobus
Sierre - Montana - Crans (SMC) S.A.

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter SCHWEIZER
retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Paix, paix! Il n est pas mort, il ne dort pas
Il s 'est réveillé du rêve à la vie.

Lors de sa promenade mati-
nale quotidienne à Martigny,
nous a quittés subitement,
suite à une crise cardiaque, le
29 décembre 2006

Monsieur

François
LUY

1928 ' ™ '

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Martine Luy-Vonlanthen, à Martigny;
Ses enfants:
Gérard et Pierrette Luy-Voutaz, à Sembrancher;
Marie-Madeleine Luy et son ami Jean-Charles Tornay, à
Saxon;
Véronique et Hervé Poisard-Luy, à Saint-Prex;
Ses petits-enfants: Igor; Guillaume, Héloïse, Anastasie et son
ami Fabien;
Ses sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Clémence Malet-Luy, à Genève, et famille;
Agnès Luy-Luy, à Charrat, et famille;
Agathe Balp-Luy, à Genève, et famille;
Serge Vonlanthen et son amie Yolande Piot, à Lausanne;
Révérende Sœur Marie-Madeleine Pugin, à Wii, Saint-Gall;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles Luy, Savoy, Vonlanthen, Ulivi, Uberti,
Spadone, Hârle, Ponticelli, Longchamp, Gross, parentes,
alliées et tous les nombreux amis.

François LUY
papa de Gérard Luy, associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Ç>
En souvenir de

Jean-Claude ROH
2006 -1" janvier - 2007

J our après jour
E n nos cœurs
A vec tout notre amour
N ous pensons à toi.
C ette séparation difficile , nous
L a vivons
A u-delà de nos larmes,
U nis dans l'amour et
D ans le souvenir de ton sourire
E t de ta gentillesse.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et toute ta famille.

Une messe d'anniversaire sera cél

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Dernière belle journée
Après plusieurs semaines ensoleillées à souhait , les conditions commenceront à
changer ce samedi. Le temps restera encore bien ensoleillé ce matin puis des
voiles nuageux feront leur apparition dans l'après-midi. De faibles chutes de neige
sont possibles en montagne cette nuit. Les vents deviendront forts en altitude.
Belles éclaircies dimanche avant de fréquentes pluies attendues lundi. Neige vers
1900 mètres au début s'abaissant à basse altitude mardi. v4ii
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
DIMANCHE 31 LUNDI 1er MARDI 2 MERCREDI 3
plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1501 La boutique Les mariées de Cédrine

organise son premier
GRAND DÉFILÉ MODE ET MARIAGE

organise son premier

à la FONDATION PIERRE GIANADDA
dans le cadre de l'exposition Edouard Vallet

le vendredi 5 janvier 2007 à 20 heures
Entrée Fr. 8.-, réservation souhaitée au 079 675 04 80

toutes faveurs suspendues
En collaboration avec: I et le soutien de: Rhône FM.

Saxon St-Maurice www.lesmarieesdecedrin

Lever 13H13 Jg Anzère "2° 5°
Coucher 03h48 ~} Arolla -10° -1°

S Ayent -3° 5°

La Tzoumaz -2° 5°
Lens -3° 5°

S Les Crosets -8° 3°

Saint-Martin -1° 6° j

Zinal -8° 0° I

i Bouveret (Le) -3° 9°
i Châble (Le) -2° 7°

Champex -3° 4°
I Evolène -5° 4°

Finhaut 0° 6°
I Grimentz -3° 4°
; Grimisuat -2° 7°
i Haute-Nendaz 0° 6°

£ Hérémence 0° 7°
S Isérables -3° 5°

£ La Fouly -7° 2°

Lens -3° 5°

E Les Marécottes -3° 5°
•S Loèche-les-Bains -3° 5°
Jj Morgins -6° 5°
1 Nax -r 7°
| Orsières -2° 8°
H Ovronnaz -r 6°
| Saas-Fee -8° 0°
S Salins -2° 7°
i" Salvan -2° 9°
.g Saxon -6° 4°
| Saint-Germain -2° 7°
•fi Saint-Gingolph -3° 9°
 ̂ Saint-Luc 0° 5°

Saint-Maurice -5° 6° i
Trient -5° 5°
Troistorrents -2° 8° ;
Vercorin -1° 6°
Vex -3° 6°
w n» -7°veybuinid^. u / ;
Vissoie -5° 5° :

im
H,

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque co
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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Solution
de la grille N° 32
Grille proposée
par la filière informati
de gestion

¦¦¦ HEVi
Haute école valais

http://www.oufdetoi.ch
http://www.lesmarieesdecedrine.cli



